
REVUE DE PRESSE
Mardi 17 novembre 2020 à 8 h 25

39 documents

Par Service de presse

Ce 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 • 5 documents

Le Figaro

17 novembre 2020

Pitié pour les sans-grades
Il faut des nerfs à toute épreuve pour être commerçant dans la France du Covid. Et un
sens aigu du sacrifice. Contrairement à tous les autres Français, fermement invités à
travailler ...

7

Les Echos

17 novembre 2020

Plan de relance : le mauvais procès
Pas assez social, trop favorable aux grandes entreprises, trop tardif ou trop précoce
(c'est selon)... Que n'a-t-on entendu à propos du plan de relance, au coeur du ...

8

La Croix

17 novembre 2020

Attention aux libertés
Dans l'éternel débat français entre sécurité et libertés, la balance penche depuis
longtemps en faveur de la sécurité. Il y a de bonnes raisons à cela: des menaces
nouvelles sont ...

9

Libération

17 novembre 2020

Affligeant
L'affaire du site Bridgestone de Béthune est affligeante. D'abord parce que tout
indique, comme nous le révélons dans ces pages, que la maison mère japonaise a
orchestré ellemême la ...

10

l'Humanité

17 novembre 2020

Autocensure
Il ne suffit pas, pour se targuer d'avoir une presse libre, que les ciseaux de la censure
rouillent à force de n'être plus utilisés. Encore faut-il que d ...

11

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT • 30 documents

Libération

17 novembre 2020

Policiers filmés : floutage de gueule et mise au pas
Deux salles, deux ambiances ? Tandis que journalistes, réalisateurs, défenseurs des
libertés publiques, militants contre les violences policières et parlementaires de gauche
s'alarment de l'article 24 de la proposition de ...

13

Libération

17 novembre 2020

«Bridgestone a les moyens de donner une grosse enveloppe»
Deux mois de négos balayés en cinq minutes. Jeudi, Bridgestone a confirmé sa volonté
de fermer son usine de pneus à Béthune (Pas-de-Calais). Le plan de poursuite d'activité
...

15

Libération

17 novembre 2020

Les fonctionnaires, souvent négligés mais bien irremplaçables
Telle l'Eglise qui fait face depuis des années à une crise des vocations, la République,
ou plus précisément la fonction publique, peine à recruter. Le nombre de candidats aux
différents ...

17

Mardi 17 novembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

2Ce 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.



Le Parisien

15 novembre 2020

« Cela fait des années que l'on crache à la figure des policiers »
Par Jean-Michel Décugis, Vincent Gautronneauet Marcelo Wesfreid Il reçoit au coin du
feu dans son bureau de la place Beauvau, mais la situation en France n'inspire pourtant
pas à ...

19

Le Parisien

15 novembre 2020

Le ministre et les deux présidents « Ce
Le ministre et les deux présidents « Ce que fait le ministre de l'Intérieur est très bien. »
Le compliment n'émane pas d'un cacique de la macronie mais de Nicolas ...

22

Le Figaro

17 novembre 2020

Une reprise possible des cultes début décembre, si la situation sanitaire
le permet
RELIGION La messe catholique devra encore attendre. Probablement début décembre
si la situation sanitaire continue de s'améliorer. C'est Jean Castex, qui a conduit, lundi
après-midi, la visioconférence avec ...

23

Le Figaro

17 novembre 2020

L'annonce par Macron de 9 000 lits en réanimation était trop pessimiste
... L'annonce par Macron de 9 000 lits en réanimation était trop pessimiste ...

25

Le Figaro

17 novembre 2020

Une tournée inédite qui débute à Paris
DIPLOMATIE La séquence était inédite ce lundi à Paris. Alors que Donald Trump
continuait de contester le résultat de l'élection américaine, le président Macron, qui a
déjà les yeux tournés ...

27

Le Figaro

17 novembre 2020

Macron défend la laïcité seul face au reste du monde
... Macron défend la laïcité seul face au reste du monde ...

29

Le Figaro

17 novembre 2020

Bercy met la pression sur Matignon pour rouvrir plus tôt
... Bercy met la pression sur Matignon pour rouvrir plus tôt ...

31

Le Figaro

17 novembre 2020

Ralentissement de l'épidémie : la « bonne nouvelle » d'Olivier Véran
CORONAVIRUS Il y a une semaine, il évoquait un timide « frémissement » . Lundi,
c'est une franche « bonne nouvelle » qu'a tenu à partager Olivier Véran dans une
interview aux quotidiens régionaux ...

33

Le Figaro

17 novembre 2020

La crise fragilise l'emploi des personnes handicapées
SOCIAL L'inquiétude est vive dans le secteur du handicap, très affecté par la crise
sanitaire. Au point que 18 ministres se sont virtuellement réunis autour de Jean Castex
ce lundi ...

35

Le Figaro

17 novembre 2020

Cluzel : « Les mentalités des recruteurs doivent évoluer »
Sophie Cluzel est secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées. LE FIGARO.
- Craignez-vous, comme les deux tiers des responsables des ressources humaines, que
les personnes handicapées soient encore plus exposées ...

37

Libération

17 novembre 2020

Loi recherche : «Qui fait preuve de "déni de démocratie"?»
... Loi recherche : «Qui fait preuve de "déni de démocratie"?» ...

39

Le Parisien

15 novembre 2020

Faut-il porter le masque à la maison ?
Par Christine Mateus Et aymeric Renou Se protéger pour faire reculer le virus, quoi
qu'il en coûte ? Respecter les gestes barrière, se laver les mains et porter le masque.
Dans ...

41

Mardi 17 novembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

3Ce 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.



Les Echos

17 novembre 2020

Face aux faiblesses du Conseil de sécurité de l'ONU, Emmanuel Macron
appelle à une « Europe politique »
... Face aux faiblesses du Conseil de sécurité de l'ONU, Emmanuel Macron appelle à
une « Europe politique » ...

43

Les Echos

17 novembre 2020

La contestation contre la loi recherche relancée dans les universités
... La contestation contre la loi recherche relancée dans les universités ...

45

Les Echos

17 novembre 2020

La loi sur la sécurité globale crispe la majorité
... La loi sur la sécurité globale crispe la majorité ...

47

Les Echos

17 novembre 2020

Bruno Le Maire veut donner de la « visibilité » aux commerçants
... Bruno Le Maire veut donner de la « visibilité » aux commerçants ...

49

Mediapart (site web)

15 novembre 2020

Pantouflage: Bruno Le Maire veut une enquête sur un ex-directeur de
Bercy
... dans un livre, puis sur Mediapart. Vous pouvez les consulter par ces deux liens:

51

l'Humanité

17 novembre 2020

Une loi ultrasécuritaire en service commandé
... Une loi ultrasécuritaire en service commandé ...

68

l'Humanité

17 novembre 2020

Article 24 : la police veut créer une loi à son image
... Article 24 : la police veut créer une loi à son image ...

70

La Tribune (France)

17 novembre 2020

Le ministère des Armées regrette la frilosité des banques à financer
l'industrie de défense
Révélée par La Tribune (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/
aeronautique-defense/armement-la-bombe-incendiaire-de-la-filiere-defense-gicat-
contre-les-banques-francaises-860045.html), la note du GICAT, groupement des
industriels spécialisés dans l'armement aéroterrestre et la sécurité, a fait l'effet d'une
bombe dans les banques et ...

71

La Tribune (France)

17 novembre 2020

Plan de relance : le gouvernement vante un premier bilan, les
économistes dubitatifs
... matin, Bercy explique que l'exécutif a mis en place un tableau de bord (lien :
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/suivi-mesures-indicateurs)du suivi des
mesures annoncées dans le plan de relance. Ces premiers résultats "démontrent que la
...

74

La Tribune (France)

17 novembre 2020

Le plan de relance de Macron pourrait manquer sa cible
... critiques, le gouvernement a rendu public ce lundi 16 novembre un tableau de
bord (lien : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/suivi-mesures-indicateurs)
sur l'exécution des mesures de "France relance". Le plan de relance vise surtout les
grandes ...

76

Mediapart (site web)

16 novembre 2020

Pour Macron, le Conseil de sécurité de l'ONU « &nbsp;ne produit plus de
solutions utiles&nbsp; »
... Pour Macron, le Conseil de sécurité de l'ONU « &nbsp;ne produit plus de solutions
utiles&nbsp; » ...

79

Mardi 17 novembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

4Ce 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.



Le Monde

17 novembre 2020

Des catholiques réclament le retour des messes en public
La combativité politique de certains catholiques s'est ranimée avec la nouvelle
suspension des célébrations religieuses, pour cause de deuxième confinement. Cette
restriction cultuelle a été jugée conforme au droit, le ...

81

Le Monde

17 novembre 2020

Bercy au chevet des petits commerces avant les fêtes
Le 12 novembre, c'est d'abord à eux qu'il s'est adressé, conscient que les mots du
premier ministre annonçant le maintien des fermetures de commerces dits « non
essentiels ...

83

Le Monde

17 novembre 2020

Un Noël sous Covid, casse-tête de l'exécutif
Les Français pourront-ils fêter Noël en famille ? La question suscite autant
d'interrogations dans la population qu'au sommet de l'Etat, où l'on admet que le sujet
représente ...

85

Mediapart (site web)

16 novembre 2020

Macron critique la couverture des attentats islamistes en France par les
médias anglo-saxons
... Macron critique la couverture des attentats islamistes en France par les médias
anglo-saxons ...

87

DROITE • 3 documents

Le Figaro

17 novembre 2020

Devant l'explosion de la pauvreté, la droite tire la sonnette d'alarme
HAUSSE du nombre de demandeurs d'emploi, augmentation des bénéficiaires du
RSA, explosion du recours à l'aide alimentaire... Partout, les élus s'alarment et la droite
tire la sonnette d ...

90

Le Parisien

15 novembre 2020

Le plan Retailleau pour aider les familles
Propos recueillis par Alexandre Sulzer Le sénateur LR de Vendée Bruno Retailleau,
l'un des possibles candidats de la droite pour 2022, met en garde contre la « pauvreté »
liée à la ...

92

Les Echos

17 novembre 2020

La droite cible le « défaut d'autorité » de Macron
... La droite cible le « défaut d'autorité » de Macron ...

94

VIE POLITIQUE • 1 document

Le Parisien

15 novembre 2020

Les politiques racontent leur Covid
Par Olivier Beaumont et Alexandre Sulzer,avec Quentin Laurent Et Marcelo Wesfreid
Il est 20 h 57 le 18 septembre lorsque Bruno Le Maire fait savoir sur Twitter : « J'ai été
...

97

Mardi 17 novembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

5Ce 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.



EDITOS
5 documents

Mardi 17 novembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

6Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 1

Mardi 17 novembre 2020

Le Figaro • no. 23717 • p. 1 • 320 mots
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Pitié pour les sans-grades

I l faut des nerfs à toute épreuve

pour être commerçant dans la

France du Covid. Et un sens aigu

du sacrifice. Contrairement à tous les

autres Français, fermement invités à tra-

vailler (certes, de préférence de chez

eux) pendant le confinement, eux sont

sommés de baisser le rideau au nom de

l'urgence sanitaire. Malgré toutes les

précautions, fréquenter leurs magasins,

leur assure-t-on, ferait courir un trop

grand danger à leurs clients. Et comme

on peut survivre sans acheter un bouquet

de fleurs ou une paire de chaussures, la

grande troupe des « non essentiels » est

priée de prendre son mal en patience.

Personne ne doute de la volonté sincère

du gouvernement d'affronter au mieux

la première pandémie du monde mod-

erne. On mesure l'extrême difficulté de

préserver la santé publique sans mettre

à terre l'activité économique, au prix de

privations de liberté exceptionnelles.

Dépeints comme des Gaulois réfrac-

taires, les Français se montrent éton-

namment bonne pâte, respectant sans

rechigner des contraintes dignes d'un

temps de guerre. Mais imposer durable-

ment un tel régime suppose au minimum

cohérence et clarté. Où sont-elles

lorsque le premier ministre décrit une

situation sanitaire gravissime et que son

ministre de la Santé constate le même

jour qu'elle s'améliore ? Lorsque le

même chef du gouvernement et le min-

istre de l'Économie se contredisent sur

la date de réouverture des magasins ?

Lorsque des circulaires administratives

régissent dans le moindre détail, sans

logique apparente, les rayons autorisés

et les autres ?

Ce qui peut apparaître comme des

péripéties inhérentes à notre génie bu-

reaucratique prend un tout autre sens

dans l'existence d'un commerçant. Pour

nombre de ces sans-grades privés de

perspectives, même aidés par l'État, fer-

mer boutique met en péril l'investisse-

ment de toute une vie. La grogne qui

monte dans leurs rangs témoigne de leur

angoisse face à l'inconnu. Mais aussi de

leur colère face à un profond sentiment

d'injustice.

Fermer boutique met en péril l'investis-

sement d'une vie

Note(s) :

N/A

© 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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Plan de relance : le mauvais procès
ETIENNE LEFEBVRE

P as assez social, trop favorable

aux grandes entreprises, trop

tardif ou trop précoce (c'est

selon)... Que n'a-t-on entendu à propos

du plan de relance, au coeur du budget

que les députés s'apprêtent à voter ce

mardi. L'étude que viennent de publier

l'Institut des politiques publiques (IPP)

et le Cepremap sur l'impact des mesures

anti-crise prises tout au long de l'année

et de celles figurant dans la loi de fi-

nances 2021 apporte à son tour quelques

coups de griffe. Mais elle remet surtout

les pendules à l'heure sur bien des cri-

tiques émises jusque-là. D'abord, si la

crise a sans surprise touché plus forte-

ment les ménages modestes et les class-

es moyennes, creusant ainsi les inégal-

ités, les mesures d'urgence ont permis de

compenser en partie cette évolution. Via

des prestations pour les plus démunis,

jusqu'à +5 % du revenu disponible pour

les 5 % de ménages les plus pauvres.

Mais aussi, ce qui a été moins souligné,

grâce au fonds de solidarité pour les in-

dépendants, dont les aides forfaitaires

(1.500 euros par mois) ont contribué à

soutenir plus fortement les ménages les

plus modestes en proportion de leurs

revenus, pointe l'IPP. Des aides for-

faitaires qui ont en outre été nettement

relevées, à 10.000 euros par mois pour

le deuxième confinement, ce qui va ac-

centuer cet effet redistributif. Quant au

dispositif principal - l'activité partielle -,

il a permis à la France de se distinguer

comme le pays où les revenus d'activité

ont été les mieux préservés. Et l'analyse

par décile montre que c'est pour les

classes moyennes, les plus concernées

par ces interruptions d'activité, que l'Etat

a consacré le plus de milliards. Il reste

sans doute des « trous dans la raquette

», mais il apparaît que les mesures d'ur-

gence ont été bien ciblées et calibrées

pour les ménages. Comme pour les en-

treprises du reste, avec un accent mis sur

celles dont l'activité a le plus baissé ain-

si que celles en plus grande vulnérabilité

financière. Après ces mesures d'urgence

favorables aux PME, peu capitalistiques

et peu productives, le plan de relance,

avec la baisse des impôts de production,

va davantage bénéficier aux entreprises

les plus productives et les plus capitalis-

tiques, notent l'IPP et le Cepremap, qui

jugent la baisse des impôts de produc-

tion peu adaptée au contexte de la deux-

ième vague. Est-ce contradictoire pour

autant ? Non, c'est complémentaire. Il

reste opportun qu'un cap de long terme

soit donné sur le soutien à l'investisse-

ment, aux industries du futur. Le nou-

veau choc économique lié au confine-

ment a conduit l'exécutif à muscler les

mesures anti-crise (15 milliards par

mois). Et il faudra peut-être faire davan-

tage pour éponger les pertes des entre-

prises. Mais ce n'est pas une raison pour

mettre le plan de relance au placard.

© 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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Attention aux libertés
Les députés entament l'examen de la proposition de loi relative à la sécurité
globale P. 5

D ans l'éternel débat français

entre sécurité et libertés, la

balance penche depuis

longtemps en faveur de la sécurité. Il y a

de bonnes raisons à cela: des menaces

nouvelles sont apparues, à commencer

par celle du terrorisme djihadiste, mais

aussi des formes préoccupantes d'inci-

vilité débouchant sur des violences. Les

forces de l'ordre et, plus largement, les

personnes exerçant une autorité en

subissent des conséquences. Elles ont le

droit d'être protégées.

Cependant, un double problème se pose.

Lorsque de tels dangers apparaissent, la

réaction immédiate - typiquement

française - est de mettre en chantier des

mesures législatives supplémentaires

plutôt que d'examiner si l'arsenal exis-

tant n'est pas suffisant pour y faire face.

Cela aboutit à un empilement de

mesures toujours plus restrictives qui

grignotent les libertés sans que l'on y

prenne bien garde.

De ce point de vue, la proposition de

loi relative à la sécurité globale dont les

députés vont débattre ce mardi peut ap-

paraître la couche restrictive de trop. Ce

texte a la particularité de renforcer les

moyens de surveillance dont dispose la

police vis-à-vis des citoyens tout en re-

streignant la liberté d'information sur

l'action des forces de l'ordre. Redoutable

effet de ciseau qui n'est pas acceptable.

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

Ééditorial

L' affaire du site Bridgestone

de Béthune est affligeante.

D'abord parce que tout in-

dique, comme nous le révélons dans ces

pages, que la maison mère japonaise a

orchestré ellemême la fuite de l'activité

de cette usine vers d'autres implanta-

tions européennes du groupe pour mieux

«tuer» son site français dont la produc-

tivité était devenue trop faible. Une fail-

lite sciemment et froidement organisée.

Ensuite parce que la même histoire sem-

ble se répéter année après année : les

politiques poussent des cris d'orfraie

alors qu'ils étaient informés depuis un

certain temps de la liquidation prochaine

de l'usine, puis signent leur impuissance

en faisant le dos rond - a fortiori en péri-

ode électorale. Souvenonsnous de Con-

tinental, Florange, Goodyear Autant de

luttes emblématiques, parfois violentes,

qui ont chaque fois meurtri le pays. Et la

coloration politique du président alors

en fonction n'y a jamais rien changé.

C'est arrivé sous Chirac (Metaleurop)

comme sous Sarkozy (Continental),

Hollande (Florange) ou Macron. C'est la

face sombre de la mondialisation : les

entreprises vont là où le travail coûte le

moins cher et la France, dans ce do-

maine, n'est pas la mieux placée ; les ac-

quis sociaux, qui servent d'amortisseurs

en période de crise - comme actuelle-

ment - font parfois fuir des investisseurs

en quête de main-d'oeuvre moins coû-

teuse et peu regardants sur les condi-

tions de travail. Faut-il instaurer des bar-

rières douanières comme aux Etats-Unis

? Renforcer la loi Florange de 2014 qui

oblige toute entreprise de plus de 1 000

salariés à chercher un repreneur ? Créer

un vrai ministère de l'Industrie qui suive

pas à pas tous ces sites vitaux pour le

tissu régional ? Harmoniser le coût du

travail en Europe ? Tout doit être tenté

car les dégâts humains, à l'arrivée, sont

colossaux. ?
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Autocensure
Par Sébastien Crépel

I l ne suffit pas, pour se targuer

d'avoir une presse libre, que les

ciseaux de la censure rouillent à

force de n'être plus utilisés. Encore faut-

il que d'autres instruments, plus perni-

cieux encore, ne poussent pas le journal-

iste ou son média ainsi « libéré » à s'au-

tocensurer pour s'éviter des tracas. Or,

c'est bien sur ce ressort qu'entendent

jouer les auteurs de la proposition de loi

sur la « sécurité globale ». Officielle-

ment, il s'agit non d'interdire de filmer

les policiers en intervention, mais de

proscrire l'intention de leur nuire en dif-

fusant les images. La liberté d'informer

serait ainsi préservée, nous dit-on,

puisque le texte n'a d'autre but que de

protéger les agents des menaces ou des

représailles.

S'il faut condamner sans faiblesse les

agressions de policiers, dans les faits, ce

texte conduirait nombre de journalistes

à renoncer à exercer leur métier pour ne

pas courir le risque d'une infraction pé-

nale en cas de détournement des images

sur les réseaux sociaux. Sans compter

que pèsera sur le reporter au travail la

marque permanente du soupçon. Ce

n'est plus lui qui gardera l'oeil ouvert sur

la maréchaussée, mais les policiers qui

auront l'observateur dans la visière : une

inversion des normes en démocratie.

Ceux qui veulent ainsi s'attirer les suf-

frages de la police lui rendent en réalité

un mauvais service. Restreindre la lib-

erté d'informer ne fera que ternir la répu-

tation des forces de sécurité. Or il serait

inacceptable que les policiers qui font

honnêtement leur devoir aient à payer

pour leurs collègues auteurs de vio-

lences injustifiées. Celles-ci doivent

pouvoir être montrées pour être dénon-

cées. Pour les autres, le regard indépen-

dant du journaliste peut être le meilleur

avocat. Même le pouvoir sarkozyste

l'avait compris, comme le montre une

note hiérarchique de 2008 : « Soumis

à des règles de déontologie strictes, un

fonctionnaire de police doit s'y con-

former (...) et ne doit pas craindre l'en-

registrement d'images et de sons. »

CQFD. Il est temps que la majorité

macroniste l'entende à son tour.
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Policiers filmés : floutage de
gueule et mise au pas
Par Amaelle Guiton Cheffe de service adjointe, Police-justice

D eux salles, deux ambiances ?

Tandis que journalistes, réal-

isateurs, défenseurs des lib-

ertés publiques, militants contre les vio-

lences policières et parlementaires de

gauche s'alarment de l'article 24 de la

proposition de loi «relative à la sécurité

globale» - qui prévoit de réprimer la dif-

fusion du visage ou de «tout autre élé-

ment d'identification» d'un policier ou

d'un gendarme, hors numéro de ma-

tricule, quand elle a pour but de porter

«atteinte à son intégrité physique ou

psychique» -, la macronie continue à

cultiver une certaine idée du «en même

temps». De l'art d'entretenir la contra-

diction, sinon la cacophonie ? Pas si sûr.

D'un côté, les deux députés LREM rap-

porteurs du texte qui sera discuté à l'As-

semblée mardi, Jean-Michel Fauvergue

et Alice Thourot. Ceux-ci jurent leurs

grands dieux qu'il n'est pas question

d'attenter à la liberté d'informer. Le pre-

mier, le 5 novembre, en commission des

lois : «Je le répète parce que des journal-

istes nous écoutent : cet article n'impose

pas un floutage. [ ] Nous n'avons pas

l'intention, par principe, de flouter les

visages.» La seconde, même jour, même

endroit : «Il ne s'agit en aucun cas d'em-

pêcher les journalistes de travailler ou

de porter atteinte au droit d'informer. [ ]

L'intention malveillante doit être carac-

térisée.» Dans les colonnes du Monde,

la veille, la même s'insurgeait contre les

«fake news» présentant le dispositif

comme une obligation «pour les mé-

dias» de flouter les visages des policiers.

De l'autre, le ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin. Celui-là feint d'ignor-

er que le nouveau délit envisagé est as-

sorti d'une condition d'intentionnalité, si

floue soit-elle. Dans un courrier adressé

le 27 octobre aux membres des forces

de l'ordre, il évoquait une «interdiction»

pure et simple de «l'exploitation de

[leur] image sur les réseaux sociaux».

Même topo vendredi matin sur France

Info : «Si vous voulez [ ] diffuser sur

Internet de façon sauvage, vous devrez

faire flouter les visages des policiers et

des gendarmes.» Nul doute que les élé-

ments de langage du locataire de la

place Beauvau visent à choyer les syndi-

cats de police, qui réclament un disposi-

tif extensif. Sont-ils contradictoires avec

les objectifs des signataires de la propo-

sition de loi ? Ça reste à voir Dans leur

rapport post-commission des lois, Fau-

vergue et Thourot écrivent en effet ceci

: «Il reste loisible de diffuser des opéra-

tions filmées ou captées, à la seule con-

dition de ne pas permettre l'identifica-

tion des fonctionnaires de façon à em-

pêcher toute agression, de sorte qu'un

simple floutage des visages ou un rog-

nage de l'image respecte les prescrip-

tions de la loi.» En clair : pour éviter

les ennuis, mieux vaudra montrer une

police sans visage. A moins de montrer

patte blanche ? «La diffusion à des fins

journalistiques demeure libre et sans en-

trave, tandis que l'interdiction porte ex-
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plicitement sur les opérations menées

dans le but que soit porté atteinte à l'in-

tégrité de l'agent visé», écrivent aussi les

rapporteurs. «Je ne parle pas des jour-

nalistes, lançait vendredi Gérald Dar-

manin. Je parle de gens qui prennent

dans la rue une vidéo d'un policier ou

d'un gendarme qui est en intervention.»

C'est ainsi que tout devient clair, ou

presque : la liberté de diffuser, d'accord,

mais pour les journalistes considérés

comme tels par les autorités, dont il est

présupposé, tout de même, qu'ils ont

pour objectif d'informer et non de nuire.

Pour les autres - associatifs, vidéastes,

«simples» citoyens avec un smartphone

-, apparemment soupçonnés par principe

d'intentions malveillantes, le floutage

deviendrait, non une règle écrite, mais

une norme de prudence permettant de

«respecte[r] les prescriptions de la loi».

Ainsi le pouvoir serait-il préservé des

diffusions «sauvage[s]», c'est-àdire

celles de citoyens qui exercent un droit

démocratique. Celles-là même qui ont,

en majorité, permis de mettre au jour des

affaires de violences policières ; celles

qui nourrissent, de plus en plus, les en-

quêtes journalistiques ; celles dont par-

fois l'autorité judiciaire s'empare pour

diligenter des poursuites en l'absence de

plainte.

Ainsi reviendrait-il, dans les faits, aux

forces de l'ordre (qui déjà trop souvent

s'opposent à la captation de leurs inter-

ventions) de décider qui peut diffuser

leur image, les filmer en direct, et qui ne

le peut pas. Ainsi serait arbitrairement

concédée à certains et refusée aux autres

une liberté d'informer qui n'est pourtant

pas l'apanage des seuls journalistes pro-

fessionnels. Cela porte un nom : la mise

au pas de l'information. ?

Encadré(s) :

Billet
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«Bridgestone a les moyens de
donner une grosse enveloppe»
Sheerazad Chekaik-Chaila Envoyée spéciale à Béthune

A Béthune, l'intersyndicale de Bridgestone continue de miser sur la
négociation pour obtenir un plan social digne. Mais tous les salariés
ne sont pas convaincus par cette méthode.

D eux mois de négos balayés

en cinq minutes. Jeudi,

Bridgestone a confirmé sa

volonté de fermer son usine de pneus à

Béthune (Pas-de-Calais). Le plan de

poursuite d'activité présenté par Accen-

ture, soutenu par le gouvernement, les

élus locaux et l'intersyndicale, n'a pas

convaincu la multinationale japonaise.

Et tant pis pour les 863 salariés de

l'usine. La fermeture devrait être effec-

tive fin avril avec lettres de licenciement

dans la foulée. En première ligne, la

ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-

Runacher, qui a rencontré l'intersyndi-

cale à de multiples reprises à Bercy et à

Béthune, a réitéré son engagement

auprès des salariés. «Nous allons nous

battre pour que ce site reste industriel»,

s'est engagée la ministre. «L'espoir, ce

sont les solutions qu'on va trouver avec

les salariés pour faire en sorte que ces

gens qui ont travaillé trente, quarante

ans dans l'usine aient un avenir», a-t-elle

ajouté sans plus de précisions.

Image exemplaire. Agnès Pannier-

Runacher a promis de mettre une «pres-

sion incroyable» sur Bridgestone, mal-

gré l'échec de cette première tentative de

conciliation, dont le scénario prévoyait

le licenciement de la moitié des salariés

et un euro d'investissement public pour

un euro privé. «Maintenant, l'heure est

PhotosSTÉPHANE DUBROMEL

pour nous au combat sur les mesures

sociales pour obtenir le maximum pour

chacun des sagarder lariés», explique

plus concrètement Stéphane Ducrocq,

l'avocat de l'intersyndicale. Dans l'usine

qui tourne encore au ralenti, les syndi-

cats demandent toujours à leurs col-

lègues de montrer une image exemplaire

à de possibles investisseurs. L'absence

de débrayages et de manifestations

depuis l'annonce de la fermeture, mi-

septembre, traduit la confiance d'une

grande partie des salariés dans les négo-

ciations en cours.

Mer du Pas-deCALAIS Manche

Béthune «Bridgestone a les moyens de

donner une grosse enveloppe». J'espère

qu'elle sera conséquente et que tout le

monde repartira sur de bonnes bases»,

veut croire Jean-Luc, 55 ans dont trente

passés dans l'usine. Il espère un accord

intéressant pour envisager son départ en

préretraite. Mais s'inquiète pour ses col-

lègues plus jeunes. «Il ne faut pas laisser

les gens sur le trottoir et puis clap de

fin. On a bien travaillé pour ce groupe,

j'espère qu'ils vont nous le rendre. Si

le groupe est radin, ce sera plus com-

pliqué de garder son sang-froid.» » Cer-

tains salariés s'organisent déjà pour faire
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valoir leurs droits en justice. «Je ne vois

pas l'intérêt d'aller chercher un gros

chèque si vous n'avez pas un rapport de

force, estime David D'Hornes, salarié et

ancien délégué CGT de l'usine. Notre

directeur ne va pas nous donner-

SOMME 20 une image et de l'argent

parce qu'on aura été sages jusqu'au bout

de la fermeture.» Depuis le 10 novem-

bre, David D'Hornes préside une associ-

ation baptisée Les Affranchis de Bridge-

stone. «Je n'ai rien contre l'intersyndi-

cale mais je n'aime pas sa façon de faire.

Elle veut négocier, négocier, négocier

Comme elle Nord BEL.

NORD l'a fait pendant deux mois. Je ne

dis pas qu'elle ne va pas se battre mais

je pense que si la direction refuse ses

demandes, elle sera aussi dans l'obliga-

tion d'entamer une procédure mais elle

aura attendu trop longtemps.» Les Af-

franchis, regroupant une quarantaine de

salariés, ont fait appel à l'avocat Fiodor

Rilov pour tenter de retarder la ferme-

ture et conserver leur salaire versé le 15

du mois, «le plus longtemps possible».

L'avocat, connu pour avoir fait con-

damner Continental et Goodyear pour li-

cenciements abusifs, va saisir la justice.

«Les chances de succès ne sont pas très

élevées mais il reste quelques leviers,

pose-t-il. On est en "macronie" : tous les

articles qui existaient pour contester un

plan social ont été démolis. La route est

plus sinueuse.» Celle de Rilov a croisé

il y a quelques années celle d'ouvriers

de Bridgestone lors d'une action des

Goodyear mobilisés contre la fermeture

de l'usine d'Amiens-Nord. A l'époque,

les investissements sont inexistants à

Béthune. Rilov prédit alors aux Bridge-

stone la même destinée qu'aux

Goodyear. Sans se tromper Mais les

Goodyear, eux, avaient choisi d'emblée

les pneus brûlés devant l'usine. «Le jour

où ils annoncent la fermeture (en 2007),

je réunis tous les salariés dans l'usine, se

souvient Mickaël Wamen, ancien leader

CGT chez Goodyear. Je leur dis: "Si on

s'organise, on n'est pas sûrs de gagner

mais ça va être plus compliqué pour eux

de nous fermer." Ce jour-là, je n'aurais

jamais cru qu'on tiendrait sept ans.» A

chaque audience, les Goodyear partent,

par cars entiers, dire aux juges : «On

se bat pour Arras km notre travail.» Ils

fabriquent toujours des pneus. Et parfois

votent la grève. «On maintient l'activité

et on fait grève quand on le décide. C'est

comme ça qu'on instaure un rapport de

force. Allez négocier sans rapport de

force, c'est comme aller nu dans le bu-

reau», explique Mickaël Wamen. Le 22

janvier 2014, un accord entre la direc-

tion et la CGT met fin au conflit. «On a

eu nos sept ans de salaires, de treizième

mois, de cotisations retraites et sécurité

sociale et des indemnités trois fois

supérieures à ce qu'on voulait nous don-

ner au départ. On a gardé notre dignité

pendant sept ans, répète l'ex-leader

cégétiste, qui ne regrette rien. Sept ans !

Vous imaginez pour ceux qui ont réussi

à aller jusqu'à la retraite, qui ont pu finir

de payer leur maison et voir leurs en-

fants grandir.» Chez les Bridgestone,

peu de monde souhaite s'embarquer

dans un tel bras de fer. «Avant, on com-

battait pour poser les conditions de la

négociation, justifie l'avocat de l'inter-

syndicale, Stéphane Ducrocq. Depuis

2013, pour avoir un plan social avec des

mesures dignes de ce nom, il faut les

négocier. Si ça se termine mal, on ira

peut-être en justice, mais on n'en est pas

là.» Vies foutues. Les condamnations de

Continental et Goodyear, arrivées après

la fermeture des deux usines, n'ont pas

empêché le lot de suicides, de divorces,

de dépressions et de vies foutues en l'air

par la violence des délocalisations. Plus

de dix ans après l'arrêt des machines,

Xavier Mathieu, ancien meneur CGT de

la lutte des Continental, estime que 500

de ses 1120 anciens collègues sont tou-

jours sans travail stable. «Nous, ils nous

ont oubliés. Ils sont où, tous ceux qui

ont crié au scandale, qui disaient que

c'était honteux? fulmine-t-il. Il n'y a

qu'une chose qui marche: ne faire confi-

ance à personne et aller à la bagarre. La

négociation autour d'une table, ce sont

leurs armes à eux. Pas les nôtres. Si les

mecs ne font pas de bruit, négocient

dans un petit coin, qu'on ne parle plus

de Bridgestone, que le nom de l'entre-

prise n'est pas sali, ils n'auront que des

miettes.»

Illustration(s) :

A Beuvry (Pas-de-Calais) le 10 novem-

bre. David D'Hornes (veste noire) et

Patrice Peschet ont fondé l'association

Les Affranchis de Bridgestone pour

défendre les intérêts des salariés, in-

dépendamment de l'intersyndicale.
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Les fonctionnaires, souvent
négligés mais bien irremplaçables
Par Jonathan BouchetPetersen Rédacteur en chef adjoint, service France

T elle l'Eglise qui fait face

depuis des années à une crise

des vocations, la République,

ou plus précisément la fonction

publique, peine à recruter. Le nombre de

candidats aux différents concours per-

mettant d'y accéder a chuté de 650 000

en 1997 à 228 000 en 2018. Un récent

article du Monde a mis en lumière cette

triste évidence : devenir fonctionnaire

dans la France de 2020 ne fait pas rêver.

Comment s'en étonner ou pire s'en

réjouir ? Cela a beaucoup été dit à l'oc-

casion du débat sur la réforme (non en-

terrée) des retraites comme lors du

Grenelle de l'éducation initié parle min-

istre Jean-Michel Blanquer, cela a égale-

ment sauté aux yeux de l'opinion pen-

dant la première vague de Covid-19 et le

Ségur de la santé : nos enseignants et

nos soignants ne sont pas valorisés

comme ils le devraient. La question est

d'abord financière, en particulier en

début de carrière. Et le compte n'y est

pas : pour les enseignants, avant une loi

pluriannuelle prévue l'an prochain, il

faudra, pour ceux qui sont concernés par

les critères d'ancienneté retenus, se con-

tenter d'environ 100 euros mensuels en

rab pour 2021. La dégradation continue

des conditions de travail a fait perdre de

sa superbe à la fonction publique, dont

la promesse d'emploi à vie ne suffit vis-

iblement plus. Dire cela n'est pas écarter

les débats sur d'éventuelles réformes,

même s'il faut avoir en tête que si les

moyens ne font pas tout, ils sont

rarement un obstacle à la réussite. Et que

réformer gagnerait à ne pas toujours sig-

nifier affaiblir au nom du «faire mieux

avec moins». Les fonctionnaires, c'est

quand ils ne sont plus là que même ceux

qui les critiquaient les regrettent. Si les

chiffres disent parfois plus que les mots,

la valorisation ne se traduit pas que sur

la fiche de paie. Dans des discours sim-

plistes mais porteurs, cela fait main-

tenant trente ans que «les fonction-

naires», servis à toutes les sauces, font

office de boucs émissaires médiatiques

et de variables d'ajustement de la rigueur

budgétaire. Et en l'espèce, la différence

entre la gauche et la droite successive-

ment au pouvoir n'a pas été suffisam-

ment notable, même si c'est bien sous

Hollande qu'on a embauché des profs

et des policiers, et sous Sarkozy qu'on

avait supprimé des postes à la pelle. Au-

delà des applaudissements sincères salu-

ant les soignants au printemps, il y a

urgence à re-mettre notre fonction

publique au centre du village. Et de

réhumaniser des services publics

évidemment par ailleurs numérisés. Les

Français attendent beaucoup de l'Etat,

en particulier dans la période actuelle,

mais les mêmes sont parfois sensibles à

des discours qui ne parlent des fonction-

naires qu'en troupeau en brandissant le

chiffre le plus spectaculaire en matière

de baisse des effectifs. Un marqueur de

«volonta-risme», paraît-il. Macron, qui

en sera heureusement loin en 2022 et l'a

déjà reconnu, avait fixé la barre à 120

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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000 quand Fillon affichait le chiffre peu

crédible de 500 000 suppressions. Der-

rière la fonction publique, c'est la man-

ifestation concrète de l'Etat qui est en

jeu. La première ligne, le premier

guichet. Avec des missions dont la so-

ciété a décidé qu'elles sont suffisamment

majeures pour ne pas les confier, en tout

cas pas prioritairement, au marché. Sans

un système de santé solide et, surtout,

des personnels qui tiennent, tout s'effon-

dre. Chacun le sait désormais. Une mé-

daille et quelques miettes ne peuvent

suffire. Aux enseignants, on confie nos

enfants avec la lourde responsabilité de

coproduire leur apprentissage, mais aus-

si leur rapport à la citoyenneté et aux

valeurs républicaines communes. Le

faire contre des clopinettes n'est pas af-

faire de vocation. Alors que les critères

de Maastricht appartiennent au passé et

qu'on vit à l'ère du «quoi qu'il en coûte»,

en quoi ne serait-il pas productif de for-

mer et d'embaucher massivement les en-

seignants et les soignants dont personne

ne peut sérieusement nier qu'ils man-

quent à la France ? Ne serait-ce pas une

indiscutable création de richesse collec-

tive ? L'Elysée n'en est pas convaincu.

Moins de candidats, sans faire injure

aux reçus, c'est aussi moins de sélection.

Pas évident qu'on y gagne. ?

Encadré(s) :

Analyse
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interview

« Cela fait des années que l'on
crache à la figure des policiers »
Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur

P ar Jean-Michel Décugis, Vin-

cent Gautronneauet Marcelo

Wesfreid

Il reçoit au coin du feu dans son bureau

de la place Beauvau, mais la situation

en France n'inspire pourtant pas à la dé-

tente. En moins de trois mois, Gérald

Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dû

faire face à trois attentats : devant les

anciens locaux de « Charlie Hebdo », à

Conflans-Sainte-Honorine puis à Nice.

Il se débat aussi à l'étranger pour par-

venir à renvoyer vers leurs pays d'orig-

ine des étrangers radicalisés. Hier en-

core, le ministre s'est entretenu avec les

syndicats de police pour leur présenter

le livre blanc de la sécurité intérieure,

qui a pour ambition de bâtir la sécurité

du XXI e siècle et dont il nous présente

les principales pistes en exclusivité. Et

ce, alors que les forces de sécurité ten-

tent au mieux de faire respecter le con-

finement et ne sont, selon lui, pas assez

protégées des dérives d'Internet.

Radicalisation et terrorisme

Vous rentrez d'une série de déplace-

ments à l'étranger (Maroc, Russie, Al-

gérie, Tunisie) où il a été question des

fameux laissez-passer consulaires, ces

documents sans lesquels les expulsions

sont impossibles. Pourquoi cela bloque-

t-il toujours ?

On ne peut pas parler de situation blo-

quée. Ce n'est pas vrai. Depuis 2017,

471 étrangers radicalisés ont été recon-

duits. Aucun président n'a fait autant

qu'Emmanuel Macron. Quand je suis ar-

rivé au ministère de l'Intérieur, il y avait

encore 231 étrangers en situation ir-

régulière et suivis pour soupçon de rad-

icalisation. Depuis, nous en avons ex-

pulsé 48, dont 30 au cours de ces trois

dernières semaines. Cinquante ont été

placés en centre de rétention administra-

tive et 40 assignés à résidence, en attente

d'être expulsés. Sur les 231, plus de la

moitié est donc hors d'état de nuire.

Et les autres ?

Nous y travaillons à la demande du Pre-

mier ministre. Ils ne sont pas expulsés

pour trois raisons. Une dizaine ont le

Covid et le seront naturellement dès que

leur situation sanitaire le permettra.

D'autres nécessitent qu'on vérifie leur

identité, qu'on s'assure qu'ils sont bien

russes ou algériens comme ils le disent.

Enfin, il y a la catégorie de ceux qu'on

ne peut pas renvoyer car leurs pays sont

en guerre : la Syrie ou la Libye. Et ils

sont nombreux ! Mais tous sont sous très

étroite surveillance.

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

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

news·20201115·PA·211836036691

Aujourd'hui en France15 novembre 2020 -Aussi paru dans

Mardi 17 novembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

19Ce 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/OadoxRAXjSZz63KsRnjmIHJYnI661PcQtj3T_Jmd322_jDkSNAoQl6WY3yeayIbihmpLplZMA0FIphqjUOkJ_Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZz63KsRnjmIHJYnI661PcQtj3T_Jmd322_jDkSNAoQl6WY3yeayIbihmpLplZMA0FIphqjUOkJ_Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZz63KsRnjmIHJYnI661PcQtj3T_Jmd322_jDkSNAoQl6WY3yeayIbihmpLplZMA0FIphqjUOkJ_Q2


La famille de l'assassin de Samuel Paty,

des Russes d'origine tchétchènes, avait

obtenu l'asile politique en France en

2011... L'asile est-il trop dévoyé ?

La politique migratoire de notre gou-

vernement est tout sauf laxiste. Elle est

même plus dure que celle de nos

prédécesseurs. L'an passé, sur 133 000

demandes, 100 000 ont été refusées. En

réalité, rares sont ceux qui obtiennent le

droit d'asile. J'ai par ailleurs donné des

consignes claires aux préfectures : nous

refuserons l'asile à tout auteur d'actes de

délinquance.

Y a-t-il eu une faille des services dans le

cas d'Anzorov, l'assassin de Samuel Paty

?

Non. Il faut bien voir que nous sommes

confrontés à un nouveau phénomène :

des personnes qui se radicalisent de

façon extrêmement rapide. En quelques

mois. Ce n'était pas le cas lors des at-

tentats de 2015. Et ils le font sous la

pression d'officines islamistes, d'associ-

ations militantes. Aujourd'hui, les ser-

vices n'ont pas les moyens législatifs de

lutter contre cela. Vous pouvez mettre

en ligne une vidéo contre un professeur

sans être poursuivi.

Cela va changer ?

La loi renforçant les principes répub-

licains, dite du séparatisme, pénalisera

toute pression communautariste sur le

service public. Vous ne pourrez plus

publier en ligne des contenus entraînant

une mise en danger d'autrui, soit

physique, soit psychique, en donnant le

nom, le prénom, la profession, l'adresse

d'une personne.

Une crainte entoure la prochaine sortie

de prison de nombreux détenus con-

damnés pour des faits liés au terror-

isme...

Depuis 2015, 150 détenus condamnés

pour terrorisme pour avoir été liés à des

terroristes sont sortis. 83 ont été libérés

en 2020, 12 le seront encore d'ici la fin

de l'année. Il y a ensuite 64 libérations

prévues en 2021, 46 en 2022 et 33 en

2023. Des solutions existent pour que

ces personnes restent sous surveillance.

Par ailleurs, une loi doit être votée pour

nous donner les armes afin de continuer

à surveiller ces personnes quand elles

sont françaises tout en respectant l'Etat

de droit. Quant aux étrangers, ils doivent

être expulsés.

L'avenir de la police

La sortie du livre blanc sur la sécurité,

maintes fois repoussée à cause notam-

ment du Covid, va-t-elle conduire à une

réorganisation des forces de l'ordre, et

plus particulièrement de la police ?

Le sujet essentiel, c'est celui de la sécu-

rité dans la rue. En second, celui de la

maîtrise de nos frontières, pour lutter

contre les stupéfiants et l'immigration

clandestine. Pour être plus efficace, il

faut améliorer la coordination entre les

différents services : sécurité publique

(SP), police aux frontières (PAF), police

judiciaire notamment. Il faut une sim-

plification des ordres donnés, une co-

hérence de commandement et la respon-

sabilisation des fonctionnaires nommés.

Je veux une direction départementale

unique de la police nationale dans

chaque département. Aujourd'hui il n'y

a pas un directeur départemental de la

police qui a sous ses ordres la sécurité

publique, la police aux frontières, ni la

police judiciaire. Cela crée notamment

des discordances contre-productives

dans la reconduite aux frontières.

Comment cela va-t-il se traduire con-

crètement ?

La Direction départementale unique de

la police nationale va être mise en place

dès le début de l'année prochaine dans

trois départements métropolitains : le

Pas-de-Calais, la Savoie et les Pyrénées-

Orientales. Deux de ces trois départe-

ments « frontière » connaissent des dif-

ficultés liées à l'immigration. L'expéri-

ence durera un an avant que le système

soit généralisé s'il est concluant. C'est

une révolution positive pour les

policiers de terrain.

Une réorganisation de la police est-elle

prévue dans d'autres filières de métier ?

Il faut une modernisation plus forte dans

certains domaines, comme celui de l'in-

vestigation. Aujourd'hui, il y a 3 000

officiers de police judiciaire (OPJ) qui

ne font plus un travail d'enquête, alors

que paradoxalement nous en manquons.

C'est un système un peu fou. Il faut ren-

dre son attractivité au vrai boulot de flic,

celui de l'enquête.

Allez-vous revoir l'articulation des en-

gagements de la police et de la gen-

darmerie ?

Il est hors de question de toucher à notre

modèle, qui voit agir deux forces com-

plémentaires. Mais il y a une mauvaise

répartition entre police et gendarmerie.

Initialement, pour faire très vite : la gen-

darmerie évolue en milieu rural et la po-

lice dans les agglomérations. Depuis, les

agglomérations se sont étendues. Il faut

sans tabou aller vers une organisation

plus efficace.

Cela veut dire donner certains départe-

ments à la gendarmerie et en retirer

d'autres à la police, et vice versa ?

Je ne veux pas rentrer dans le débat
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suivant : la Lozère à la gendarmerie, le

Val-d'Oise à la police... Je préfère que

l'on raisonne par bassin de délinquance,

comme ceux autour des transports en

commun ou des axes autoroutiers. Je ne

serai pas le ministre qui fusionnera les

deux forces, ce qui serait une funeste

erreur, mais je serai le ministre qui en

garantira l'efficacité sur le terrain.

La préfecture de police de Paris (PP),

dont on dit qu'elle est souvent un Etat

dans l'Etat, va-t-elle perdre en au-

tonomie opérationnelle ?

Il n'y a pas d'autonomie de la PP. La PP a

un patron, c'est le ministre de l'Intérieur.

Et je peux vous assurer que chacun le

sait. Mais il y a une spécificité de la «

plaque » parisienne (histoire, concentra-

tion de population, de délinquance na-

tionale et enjeux économiques, publics

et politiques) dont il faut tenir compte.

Il faut que la préfecture de police con-

tinue à se moderniser et à mutualiser ses

moyens. Je souhaite que la réforme en-

tamée en matière de lutte contre l'im-

migration irrégulière soit menée à bien

rapidement, avec notamment la création

d'un préfet délégué à l'immigration.

L'idée du livre blanc était de réconcilier

la population avec sa police. Nous n'y

avons pas vu de levier fort.

Vous vous trompez, sauf si vous pensez

qu'il faut trouver des mesures cosmé-

tiques ou médiatiques, et là effective-

ment il n'y en a pas. Je souhaite encore

davantage ouvrir le recrutement de la

police et de la gendarmerie à toute la

population. La police, c'est l'administra-

tion qui ressemble le plus à sa popula-

tion et qui est la plus contrôlée et sanc-

tionnée.

Les oppositions à l'autorité et aux

policiers

Ne craignez-vous pas que l'article 24 de

la proposition de loi sur la sécurité glob-

ale (qui prévoit de punir la diffusion

dans un but malveillant d'images du vis-

age d'un policier ou d'un gendarme), ex-

aminée mardi à l'Assemblée, ne jette de

l'huile sur le feu ?

Je dois protéger ceux qui nous protè-

gent, les policiers et gendarmes. Par na-

ture, je suis de leur côté. Ce qui me

révolte, ce sont ces forces de l'ordre

agressées dans leur vie personnelle. On

oublie vite le drame ignoble de ces

policiers de Magnanville, assassinés

chez eux sous les yeux de leur enfant.

Sur Internet, on trouve des vidéos qui

appellent au viol contre des policières,

des sites qui fichent des membres des

forces de l'ordre. C'est intolérable. Le

cancer de la société, c'est le non-respect

de l'autorité.

Vos opposants assurent que ce texte

risque de rendre invisibles certaines «

violences policières » ?

On pourra toujours filmer des policiers

en manifestation. En revanche, il sera

impossible de diffuser ces vidéos de

manière malveillante, sinon vous serez

sanctionné. Que doit faire un citoyen s'il

filme des policiers et des gendarmes

commettant des actes contraires à la lég-

islation, ce qui est extrêmement minori-

taire mais peut arriver ? Saisir le pro-

cureur de la République, la justice. C'est

à elle de décider, pas au tribunal d'Inter-

net. On ne peut pas jeter en pâture l'iden-

tité d'un policier, car ils sont attaqués

dans leur vie familiale.

Mais comment prouver une volonté

malveillante au moment où quelqu'un

filme ? Le risque n'est-il pas que les

policiers interdisent purement et simple-

ment la captation de leur image ?

C'est incroyable cette société dans

laquelle on pense que les policiers sont

les agresseurs. Il y a un renversement

de la charge de la preuve et des valeurs.

Cela fait des années que l'on crache à la

figure des policiers. On oublie trop sou-

vent qu'il y a cinq ans, on applaudissait

les policiers ( NDLR : après les atten-

tats de janvier 2015), qu'ils étaient en-

censés. Que s'est-il passé dans la tête de

nos élites intellectuelles pour que toute

mesure en faveur des forces de l'ordre,

pour la République, soit systématique-

ment mal vue ?

L'état d'urgence sanitaire

Le confinement ne semble pas aussi

strictement respecté qu'au printemps...

Ce n'est pas exactement le même que

celui du mois de mars. Il est possible

d'aller chercher ses enfants à l'école, les

commerces ont pu mieux s'organiser

avec le retrait de commandes... Tout ceci

amène à voir plus de personnes dans les

rues. Mais dans l'ensemble, il y a eu une

diminution très forte des déplacements

- deux fois moins de personnes dans le

métro, par exemple. Les Français four-

nissent des efforts importants, ce qui

permet d'avoir des premiers résultats

positifs. Mais ces efforts, il faut les

poursuivre. C'est pourquoi, après

quelques jours de tolérance, le temps de

s'habituer aux nouvelles règles, j'ai de-

mandé un renforcement des contrôles en

début de semaine dernière. A ce jour,

117 000 PV ont été dressés.
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Le ministre et les deux présidents
« Ce

L e ministre et les deux prési-

dents

« Ce que fait le ministre de l'Intérieur

est très bien. » Le compliment n'émane

pas d'un cacique de la macronie mais

de Nicolas Sarkozy, vendredi soir sur

BFMTV. A lire l'interview de Gérald

Darmanin, on peine à trouver des propo-

sitions qui déplairaient à la droite, par

exemple lorsqu'il affirme que « le cancer

de la société, c'est le non-respect de l'au-

torité ». Il y a sans doute des nuances

mais les convergences sont fortes sur la

sécurité et la lutte contre le terrorisme.

Ça n'a pas toujours été le cas. Le bas-

culement d'Emmanuel Macron est ré-

cent. Il s'est fait par étapes. La nomina-

tion de Gérald Darmanin, très proche de

Sarkozy, au ministère de l'Intérieur, était

un premier signal. Le discours présiden-

tiel prononcé aux Mureaux, début oc-

tobre, a entériné ce tournant. Quelques

jours avant l'assassinat de Samuel Paty

et l'attentat de la basilique Notre-Dame

de Nice, le président affirmait sa déter-

mination à lutter contre le séparatisme

islamique. Partagé entre ses deux fidél-

ités présidentielles, Gérald Darmanin

profite de cette interview pour décerner

à Emmanuel Macron un brevet de fer-

meté en matière d'expulsions. 471

étrangers radicalisés reconduits chez

eux depuis 2017 : « Aucun président

n'en a fait autant. » Pas même Nicolas

Sarkozy ! Ce virage du chef de l'Etat

résulte d'une prise de conscience de la

gravité de la situation mais aussi d'un

calcul politique. La présidentielle se

profile. Si Emmanuel Macron a gagné

avec les voix de gauche en 2017, il sait

qu'il lui faudra les suffrages de la droite

pour se faire réélire. Alors que les

Républicains se cherchent un champion,

l'exécutif veut rappeler de manière de

moins en moins subliminale à ce « peu-

ple de droite » que ses idées sont déjà au

pouvoir et qu'il ne tient qu'à son vote en

2022 pour qu'elles s'y maintiennent.
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Une reprise possible des cultes
début décembre, si la situation
sanitaire le permet
Les religions et le gouvernement vont travailler la semaine prochaine à un
protocole sanitaire renforcé.

Guénois, Jean-Marie

R ELIGION La messe

catholique devra encore at-

tendre. Probablement début

décembre si la situation sanitaire contin-

ue de s'améliorer. C'est Jean Castex, qui

a conduit, lundi après-midi, la visiocon-

férence avec les responsables des cultes

et le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin. Ce dernier devait initialement

présider ce rendez-vous, mais Matignon

a repris le dossier en main. Le premier

ministre s'est montré ouvert sur l'objec-

tif de réouverture des cultes et sur la

préservation des fêtes de Noël, mais « il

a été très ferme » , selon plusieurs par-

ticipants, sur le calendrier : rien ne se

ferait avant début décembre, le tout

étant suspendu à la situation sanitaire.

Si le climat de la réunion a été « bon »

, selon plusieurs participants, le premier

ministre ne s'est donc en aucun cas en-

gagé formellement pour une reprise des

cultes le 1er décembre. Il a ouvert cette

possibilité, si et seulement si les chiffres

de l'épidémie s'amélioraient. D'où l'idée,

évoquée lors de la réunion, d'un second

rendez-vous potentiel avec les religions,

mi-décembre, en vue de Noël, au cas où

les courbes s'inverseraient. Autre déci-

sion : les religions et le gouvernement

REUTERS

Jean Castex a conduit, lundi après-midi,

une visioconférence avec les responsables

des cultes et le ministre de l'Intérieur.

vont travailler la semaine prochaine à

un protocole sanitaire renforcé, limitant

l'espacement des fidèles entre eux, sans

doute 4 m2, règles qui seront communes

à toutes les religions.

Dans un communiqué, la Conférence

des évêques de France, en pointe dans la

demande de la reprise des cultes par rap-

port aux autres religions, a pris acte de

cette décision : « Le premier ministre a

fermement redit que les conditions san-

itaires ne permettaient pas aujourd'hui

une reprise des célébrations publiques.

Il a chargé le ministre de l'Intérieur de

préparer sans tarder, en lien avec les

représentants des cultes, les protocoles

nécessaires à une reprise maîtrisée à

partir du 1er décembre, selon ce que les

conditions sanitaires permettraient. »

« Forte attente des fidèles »

La pression des religions est toutefois

forte. « Il y a une forte attente des fidèles

» , a insisté le président des évêques.
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« La Conférence des évêques mesure la

déception et l'impatience de beaucoup

de fidèles » , souligne Mgr Éric de

Moulins-Beaufort, qui a lancé un appel

à la raison lundi soir : « Les catholiques

sauront tenir dans cette attente et cette

privation. Le gouvernement assume ses

responsabilités à l'égard de la situation

sanitaire du pays et nous devons tous

accepter d'en être des acteurs. »

Mais la pression monte du côté juif. «

Par rapport au premier confinement, les

gens commencent à s'impatienter » , re-

connaît Haïm Korsia, grand rabbin de

France, qui participait à la réunion. « On

comprend l'effort et nous y participons,

mais les fidèles se demandent pourquoi

prier, espacé, dans une vaste synagogue

serait plus dangereux que fréquenter un

magasin. »

Côté musulman, Mohammed Mous-

saoui, président du Conseil français du

culte musulman, « espère que la reprise

sera pour le 1er décembre si la situation

ne se dégrade pas » . Quant à François

Clavairoly, président de la Fédération

protestante de France, il confie : « Je

salue, avec les autres religions, l'effort

de concertation du gouvernement car

nous sommes tous en attente de la

reprise des célébrations, mais la priorité

reste la solidarité et l'effort collectif. »
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L'annonce par Macron de 9 000 lits
en réanimation était trop
pessimiste
Feertchak, Alexis

L E FUTUR simple était

heureusement inapproprié. «

Quoi que nous fassions, près

de 9 000 patients seront en réanimation

à la mi-novembre » , a déclaré Em-

manuel Macron le 29 octobre dernier,

alors qu'il annonçait un reconfinement

du pays. Or, le 15 novembre, ils étaient

4 880 personnes, selon Santé publique

France. Le président s'est trompé d'un

facteur proche de deux. Surtout, depuis

le 12 novembre, le taux d'occupation des

urgences se stabilise, ce qui pourrait

suggérer que le pic de l'épidémie a été

atteint ou le sera prochainement (lire ci-

dessus) .

Comment expliquer ce hiatus entre la

prédiction présidentielle et la réalité des

chiffres ? Le chef de l'État a-t-il mal in-

terprété les modélisations sur lesquelles

se fonde l'exécutif pour définir sa poli-

tique sanitaire ? Ou celles-ci se sont-

elles trompées ?

La première erreur est bien celle d'Em-

manuel Macron qui, en employant le fu-

tur simple, a réalisé une prédiction, ce

que ne permettent pas de faire les mod-

élisations de l'Institut Pasteur, qui ne

donnent que des scénarios possibles

sous forme de projections. Que disaient-

ils, fin octobre ? « Le pic de cette vague

concernant l'occupation des lits en

réanimation devrait arriver mi-novem-

bre. Si le R (nombre de reproduction du

FREDERICK FLORIN/AFP

Le 15 novembre, 4 880 personnes étaient

en réanimation, selon Santé publique

France. Ici, l'hôpital universitaire de

Strasbourg, le 22 octobre.

virus, soit le nombre de personnes que

contamine en moyenne une personne in-

fectée, NDLR) est de 0,9, on peut s'at-

tendre à ce qu'il soit autour de 6 000

lits au niveau national » , déclarait le 31

octobre à Libération Simon Cauchemez,

chercheur à l'Institut Pasteur et principal

concepteur de ces modélisations.

D'où sort, alors, le chiffre de 9 000 cité

par Emmanuel Macron ? Il s'agissait du

scénario dans lequel il n'y aurait pas eu

de confinement, explique au Figaro Si-

mon Cauchemez, qui précise : « Fin oc-

tobre, selon la réussite du confinement

et l'évolution de la prise en charge hos-

pitalière, nous prévoyions une

fourchette large d'incertitude entre 5

000 et 9 000 à la mi-novembre » . «

Début novembre, nous avons revu à la

baisse ces projections aux environs de

5 000 lits (avec une fourchette d'incer-

titude entre 4 500 et 7 000 lits) après

avoir détecté une diminution du nombre

de reproduction sur la période qui a

précédé la mise en place du confinement

» , ajoute-t-il encore. Les chiffres enreg-

istrés ces derniers jours correspondent

donc à l'hypothèse la plus basse de l'In-

stitut Pasteur.
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La difficulté des modélisations

Comment expliquer cette baisse du R,

antérieure au confinement ? « On ne

pouvait pas encore estimer l'impact des

couvre-feux, or les observations mon-

trent qu'il est loin d'être négligeable »

, explique Pascal Crépey, biostatisticien

à l'EHESP, l'École des hautes études en

santé publique. C'est là que le bât blesse

pour Emmanuel Macron. Quand il

déclarait « quoi que nous fassions » , le

chef de l'État entendait rappeler l'inertie

de l'épidémie. En raison du délai entre la

contamination et une éventuelle hospi-

talisation, des mesures sanitaires comme

le reconfinement ne commencent à avoir

un effet significatif qu'une dizaine de

jours après leur mise en place. Mais le

président a oublié d'appliquer cette

même règle aux mesures antérieures

prises dans le courant du mois d'octobre,

comme les couvre-feux, et à l'évolution

des comportements individuels, non

prédictible, qui fait varier le R, certes

avec un décalage temporel.

« La difficulté avec les modélisations,

c'est qu'une toute petite différence de dé-

part dans l'estimation de R peut avoir

un énorme effet sur les résultats, d'où

des scénarios qui vont du simple au dou-

ble. C'est pourquoi l'essentiel est de bien

lire les données et de ne pas choisir sys-

tématiquement les scénarios les plus

alarmistes » , explique le Dr Martin

Blachier, associé de la société Public

Health Expertise.

En définitive, si les modélisations se

sont révélées correctes, quoique pes-

simistes, la prédiction du président de la

République, elle, s'est révélée complète-

ment fausse. Une erreur qui risque de

brouiller encore un peu plus la commu-

nication déjà difficile de l'exécutif.

Note(s) :
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Une tournée inédite qui débute à
Paris
Déjà en contact avec Joe Biden, Emmanuel Macron a reçu le secrétaire
d'État américain à l'abri des caméras.

Mandeville, Laure

D IPLOMATIE La séquence

était inédite ce lundi à Paris.

Alors que Donald Trump

continuait de contester le résultat de

l'élection américaine, le président

Macron, qui a déjà les yeux tournés vers

Joe Biden dont il espère une refondation

de la relation transatlantique, recevait le

secrétaire d'État Mike Pompeo, qui en-

tamait en France une tournée diploma-

tique devant le mener ensuite en

Turquie, en Géorgie, en Israël puis dans

le golfe Persique. Un exercice un peu

acrobatique pour le chef de l'État

français et son ministre des affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui ont

reçu le haut responsable américain à

l'abri des caméras et des micros, et pris

soin de souligner que la visite avait été

organisée à sa demande. « Il était nor-

mal et respectueux des institutions

américaines qu'il soit reçu, le mandat de

Donald Trump courant jusqu'au 20 jan-

vier » , a précisé une source diploma-

tique française à l'AFP.

La semaine dernière, le secrétaire d'État

américain avait affirmé qu'il y aurait une

transition « vers une seconde Adminis-

tration Trump » , jetant un froid, avant

de critiquer les dirigeants étrangers qui

avaient déjà pris contact avec le démoc-

rate. Il avait ensuite adouci sa position

en appelant plus sobrement à respecter

le calendrier des recours légaux engagés

par Trump. Une position qu'il reprend

dans une interview exclusive au Figaro

ce mardi, pour signifier que l'Adminis-

tration respectera les normes constitu-

tionnelles et la date butoir du 14 décem-

bre, date à laquelle doit avoir lieu le

vote du Collège électoral. À Washing-

ton, on explique la position loyale de

Pompeo par son désir de rester dans le

paysage politique, voire de préparer une

éventuelle candidature en 2024, pour

laquelle il aurait besoin du soutien du

président sortant. Une possibilité non

négligeable, si Donald Trump décidait

de ne pas se représenter, vu le bilan sub-

stantiel que le secrétaire d'État peut af-

ficher.

L'oreille de Trump

Pompeo peut en effet se vanter d'avoir

été le seul politique de premier plan à

garder jusqu'au bout l'oreille du prési-

dent. Il a su devenir le défenseur et l'in-

terprète de la politique nationaliste de «

l'Amérique d'abord » , et engranger des

succès, notamment sur le front moyen-

oriental, où il a tiré profit du sentiment

anti-iranien du monde arabe, pour en-

courager un rapprochement historique
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déjà amorcé entre plusieurs États du

golfe et Israël.

Pompeo a aussi été, avec l'appui de Pe-

ter Navarro (conseiller de Trump et di-

recteur du Conseil sur le commerce à la

Maison Blanche), l'architecte de la poli-

tique chinoise de Trump, dossier sur

lequel Joe Biden promet, une fois n'est

pas coutume, une continuité avec son

prédécesseur. Il est intéressant que Mike

Pompeo, un francophile, ait décidé de

commencer par Paris, une tournée cen-

trée vers le Moyen-Orient. Son en-

tourage y lit l'importance qu'il accorde à

la position de la France au sein du camp

transatlantique. Décidé à profiter de sa

position jusqu'au bout pour « pousser

ses positions » , le secrétaire d'État a

en effet redoublé d'efforts pour tenter

de convaincre Paris de ne pas nuire au

régime de sanctions que l'administration

Trump a mis en place face à l'Iran. Son

grand souci était de persuader la France,

de ne pas revenir à l'accord sur le nu-

cléaire iranien de 2015, sans tenir

compte des cinq ans qui se sont écoulés.

Bref, de poser des exigences précises

à toute reprise de la négociation avec

Téhéran. Français et Américains ont

aussi discuté d'un éventuel retrait total

américain d'Afghanistan, Mike Pompeo

ayant évoqué en septembre ce scénario,

« sous condition du respect par les tal-

ibans de leurs engagements » . Le min-

istre Le Drian avait promis d'exprimer

son total désaccord avec ces intentions

avant la rencontre, mais il apparaît de

plus en plus clairement que les Améri-

cains ont l'intention de profiter du temps

qui leur reste pour accomplir ce que le

président Trump avait présenté comme

l'une de ses principales promesses de

campagne. « Il n'y aura pas de surprises

car nous tenons nos alliés au courant de

nos plans » , a déclaré Mike Pompeo au

Figaro . -

L. M.
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Macron défend la laïcité seul face
au reste du monde
Le président s'agace du traitement réservé par des médias de langue
anglaise aux attentats terroristes.

Bourmaud, François-Xavier

É LYSÉE Rien ne va plus entre

Emmanuel Macron et la

presse anglo-saxonne. Pour la

troisième fois en deux semaines, le

président de la République s'est agacé

du traitement réservé par plusieurs mé-

dias de langue anglaise aux récents at-

tentats terroristes en France. Après le

Financial Time et Politico , c'est au New

York Times que le chef de l'État a fait

part de ses reproches, déplorant notam-

ment que « de nombreux journaux (...)

légitiment ces violences » en expliquant

que « le coeur du problème, c'est que la

France est raciste et islamophobe » . En

clair, s'il y a des attentats islamistes dans

le pays, c'est parce que son président

l'aurait un peu cherché.

Au coeur de cette passe d'arme, il y a un

malentendu né du discours des Mureaux

sur le séparatisme islamiste. Accusé

dans le monde musulman d'avoir

déclaré la guerre à l'islam, le président

de la République voit alors la rue arabe

multiplier les appels au meurtre contre

lui et les menaces contre la France.

Après l'assassinat sauvage du professeur

Samuel Paty, la pression monte encore

d'un cran lorsqu'il défend le droit à la

caricature. Pour tenter de la faire re-

descendre, Emmanuel Macron décide

LUDOVIC MARIN/AFP

Emmanuel Macron, le 12 novembre, à

l'Élysée.

d'accorder un entretien à la chaîne Al

Jazeera.

Propos déformés

Il s'agit de tenter tout à la fois d'expli-

quer le concept de la laïcité à la

française que de défendre la liberté d'ex-

pression. Le chef de l'État déplore que

ses propos aient été déformés voire ma-

nipulés à dessein. « Les réactions du

monde musulman ont été dues à beau-

coup de mensonges » , explique-t-il

alors. Dans la foulée, le discours des

Mureaux est traduit dans la langue des

pays concernés, de même que l'hom-

mage à Samuel Paty prononcé à la Sor-

bonne. Le Quai d'Orsay mobilise ses

ambassadeurs, au Moyen-Orient notam-

ment, pour faire la pédagogie des propos

du président de la République.

« Il ne veut pas laisser s'installer l'idée

qu'il ait pu s'en prendre à quelque mo-

ment que ce soit aux musulmans » , ex-

plique-t-on dans son entourage. Il s'agit

de faire comprendre qu'Emmanuel

Macron combat l'islamisme radical, pas
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l'islam. « Il ne faut pas oublier que plus

de 80 % des victimes de ce terrorisme

islamiste proviennent du monde musul-

man, on l'a encore vu au Mozambique

ces derniers jours » , répétait-il encore

lundi dans un entretien au think-tank eu-

ropéen Le Grand Continent. Le message

commençait à peine à passer qu'un autre

front s'est ouvert, dans le monde anglo-

saxon cette fois.

« Le Washington Post , le New York

Times , le Guardian , Politico , Asso-

ciated Press , le Financial Times ... ,

égrène un conseiller. Beaucoup de titres

se sont mis à publier des tribunes à par-

tir de propos détournés du président de

la République. » Mêmes symptômes,

même traitement : les discours des

Mureaux et de la Sorbonne sont cette

fois traduits en anglais, les ambas-

sadeurs à Londres et Washington sont

mobilisés, l'Élysée est sur les dents. Sur

ce sujet ultrasensible, le chef de l'État

ne veut rien laisser passer. « La posture

est simple : nous réagissons à chaque

fois que les propos du président sont dé-

tournés » , résume un conseiller. D'où

cette conversation avec un journaliste du

New York Times pour parler de laïcité.

Vision opposée de celle de l'Amérique

« Notre modèle est universaliste et pas

multiculturaliste , explique Emmanuel

Macron. Dans la société, je me fiche

de savoir si quelqu'un est noir, jaune,

blanc, s'il est catholique ou musulman,

il est d'abord citoyen . » Une vision à

l'opposé de celle de l'Amérique que rap-

pelle Barack Obama dans un entretien

à The Atlantic . « Les États-Unis con-

stituent la première véritable expérience

de construction d'une grande démocra-

tie multiethnique et muliculturelle » , ex-

plique l'ancien président américain en

mettant en garde : « Nous ne savons pas

encore si elle peut tenir. » De son côté,

la laïcité et son principe de séparation

de l'Église et de l'État tiennent depuis

le début du XXe siècle. Ce qui ne l'em-

pêche pas d'affronter des épreuves. L'in-

compréhension du monde anglo-saxon à

son égard en est une parmi d'autres.
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Bercy met la pression sur
Matignon pour rouvrir plus tôt
Siraud, Mathilde

L ES COMMERCES pourront-

ils rouvrir avant le 1er décem-

bre, date fixée par le premier

ministre pour un « allégement » du con-

finement ? Bruno Le Maire a en tout cas

ouvert la voie à une reprise anticipée de

leur activité, lundi matin. Invité de la

matinale de CNews, le ministre de

l'Économie et des Finances a annoncé

que le nouveau protocole sanitaire sur

lequel planche le gouvernement, en con-

certation avec les fédérations profes-

sionnelles, serait « conclu vendredi et

opérationnel lundi prochain » . « Plus

vite on pourra rouvrir, mieux ce sera (...)

Une fois qu'on aura ce protocole sani-

taire sur la table, les conditions de réou-

verture seront réunies, à supposer que

l'épidémie continue de refluer » , a

développé le patron de Bercy, qui s'ap-

puie sur les dernières déclarations de

son collègue de la Santé, Olivier Véran,

selon qui le pic épidémique de la deux-

ième vague pourrait être derrière nous. «

Cela ouvre des perspectives de réouver-

ture le plus rapidement possible » , con-

sidère Bruno Le Maire. « À l'approche

de Noël, un week-end de perdu, pour les

commerçants, c'est beaucoup » , abonde

l'entourage du ministre, qui n'ignore pas

non plus la perspective du « Black Fri-

day » , le 27 novembre, opération com-

merciale de plus en plus importante pour

les boutiques.

Sauf que Matignon n'entend pas avancer

son calendrier. « Il ne faut pas créer de

faux espoirs. On ne devrait pas rouvrir

pour le Black Friday. Même si l'attente

est forte, cette opération commerciale

ne pourra pas donner le la de la poli-

tique sanitaire de notre pays » , recadre

l'entourage du premier ministre, qui rap-

pelle l'échéance du 1er décembre, fixée

par Jean Castex jeudi. Jusqu'à cette date,

« il faut maintenir un respect strict du

confinement pour que les indicateurs

baissent le plus possible » , insiste-t-

on. « Le pire serait de laisser rouvrir,

que l'épidémie reprenne, et que l'on soit

obligé de refermer ensuite. »

Depuis la mise en place du reconfine-

ment, Bruno Le Maire ne cesse d'ex-

primer sa « mobilisation totale pour

sauver les commerces de proximité » .

« Le vrai sujet, ce n'est pas les con-

ditions sanitaires dans les petits com-

merces, mais le risque d'une forte af-

fluence dans les rues commerçantes »

, fait-on observer à Bercy. Ce n'est

d'ailleurs pas la première fois, sur ce

dossier sensible, que l'ancien candidat

à la primaire de la droite semble s'af-

franchir de la tutelle de Jean Castex. Le

ministre de l'Économie avait lui-même

annoncé, le 1er novembre, la fermeture

des rayons dits « non essentiels » , sans

attendre la prise de parole du chef du

gouvernement, prévue quelques heures

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

news·20201117·LF·842×20×22409335027

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

Mardi 17 novembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

31Ce 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/OadoxRAXjSZz63KsRnjmIHJYnI661PcQtj3T_Jmd320xKmugm9Gxay8PK_D6DJ4tZXjHCD_rE3dLMuSD7Be5sA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZz63KsRnjmIHJYnI661PcQtj3T_Jmd320xKmugm9Gxay8PK_D6DJ4tZXjHCD_rE3dLMuSD7Be5sA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZz63KsRnjmIHJYnI661PcQtj3T_Jmd320xKmugm9Gxay8PK_D6DJ4tZXjHCD_rE3dLMuSD7Be5sA2


plus tard. Au risque d'affaiblir un pre-

mier ministre qui semble souvent dé-

passé par les fortes têtes de son gou-

vernement.
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Ralentissement de l'épidémie : la «
bonne nouvelle » d'Olivier Véran
La baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 porte « à croire que
nous avons passé un pic » , assure le ministre de la Santé.

Frémont, Anne-Laure

C ORONAVIRUS Il y a une

semaine, il évoquait un

timide « frémissement » .

Lundi, c'est une franche « bonne nou-

velle » qu'a tenu à partager Olivier

Véran dans une interview aux quotidi-

ens régionaux du groupe Ebra, dont Le

Progrès . « Le virus commence à moins

circuler. (...) Nous reprenons le contrôle

sur l'épidémie » , assure le ministre de la

Santé, qui constate que « depuis dix

jours consécutifs, le nombre de nou-

veaux diagnostics de Covid-19 diminue,

le taux de positivité des tests et le taux

d'incidence baissent. Tout porte donc à

croire que nous avons passé un pic

épidémique » .

Les données ne lui donnent pas tort :

depuis quelques jours, les courbes

fléchissent. Le taux de positivité est

passé à 16,9 %, contre 19,6 % il y a une

semaine. Le taux d'incidence est passé

de presque 500 cas pour 100 000 habi-

tants sur 7 jours fin octobre à environ

280 actuellement. Et le taux de repro-

duction du virus (le fameux « R » ,

autrement dit le nombre d'individus

qu'une personne infectée contamine en

moyenne) est passé sous la barre sym-

bolique de 1, ce qui signifie que le virus

ne se propage plus de façon exponen-

tielle. « Le confinement permet de con-

trôler l'épidémie, qui est en décrois-

sance. On est donc sortis du scénario

catastrophe, à savoir des restrictions

trop légères qui n'auraient pas bloqué

suffisamment la propagation du virus »

, estime Mircea Sofonea, maître de con-

férences en épidémiologie des maladies

infectieuses à l'université de Montpelli-

er.

La nouveauté depuis quelques jours,

c'est aussi que ce ralentissement com-

mence à se répercuter dans les hôpitaux,

plus discrètement. Selon le ministre de

la Santé, on pourrait même avoir atteint

« vendredi dernier le pic sanitaire qui

marque, lui, le point haut des admissions

à l'hôpital avec 4 900 malades Covid en

réanimation » . Santé publique France

recensait dimanche soir 270 entrées en «

réa » ou en soins intensifs en 24 heures,

bilan le plus bas depuis trois semaines.

Le nombre de nouvelles hospitalisations

ralentit lui aussi.

Devant ces signaux encourageants,

Olivier Véran ne ferme pas la porte à

l'allègement de certaines mesures au 1er

décembre. Mais il avance avec prudence

: « Nous n'avons pas encore vaincu le

virus. (...) Clairement, il est trop tôt pour

crier victoire et relâcher nos efforts. »
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Un message qu'il a répété lundi lors d'un

déplacement à Lyon, écartant tout « ap-

pel à relâcher notre vigilance collective

(...), au contraire » . Toute la difficulté

est là : redonner un peu d'espoir en ce

mois de novembre morose, tout en ne

laissant pas penser que l'affaire est pliée.

Car ce n'est pas le cas, d'une part parce

que la tension reste très forte dans les

hôpitaux. « Il semble qu'il y ait une in-

flexion de la courbe de nouveaux cas

mais les hôpitaux sont toujours pleins,

les réanimations sont toujours pleines,

donc on n'y est pas encore » , a résumé

sur Europe 1 Philippe Juvin, chef des ur-

gences de l'hôpital Georges-Pompidou,

à Paris. Au niveau national, plus de 33

000 malades du Covid-19 sont hospital-

isés, soit davantage que lors du pic de

la première vague. Et ce nombre con-

tinue d'augmenter, quoique plus lente-

ment. Idem pour les prises en charge en

réanimation - près de 5 000, soit la qua-

si-totalité des capacités initiales dans le

pays. C'est toujours dans la région Au-

vergne-Rhône-Alpes que la tension est

la plus forte dans ces services, avec un

taux d'occupations des lits de réanima-

tion qui dépasse les 153 % par rapport

aux capacités d'avant crise. Cette « pres-

sion sanitaire » est telle que, dans cer-

taines régions, « il est nécessaire de

transférer des malades d'un bout à l'autre

du pays par avion alors que c'est une

mécanique extrêmement complexe » ,

rappelait lundi Olivier Véran.

Au-delà de la tension hospitalière, la sit-

uation épidémique reste fragile. Di-

manche soir, on recensait encore 27 228

cas de plus que la veille. Comme le note

Mircea Sofonea, « avec un R a environ

0,9, la décrue est relativement lente » ,

contrairement à ce que l'on a pu con-

stater lors du premier confinement. « Si

on assouplit les mesures trop tôt, il y

aura encore trop de contaminations sur

l'ensemble du territoire pour que les

leviers « tester-tracer-isoler » aient la

capacité logistique d'identifier et de

casser les chaînes de contamination »

, explique l'épidémiologiste. On s'ex-

poserait selon lui « à un rebond difficile-

ment contrôlable ; or ce rebond aura for-

cément lieu à partir du moment où on

n'a ni immunité collective, ni vaccin » .

Le président Emmanuel Macron a fixé

un objectif de 5 000 contaminations par

jour pour sortir de cet isolement con-

traint, ce qui correspond à peu près au

nombre de cas détectés en France fin

août. Selon Mircea Sofonea, au rythme

actuel, « cela paraît compliqué d'y par-

venir d'ici à la fin du mois » .
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La crise fragilise l'emploi des
personnes handicapées
Le gouvernement prolonge jusqu'à juin 2021 les aides à l'embauche
prévues dans le plan de relance.

Caillaud, Corinne

S OCIAL L'inquiétude est vive

dans le secteur du handicap,

très affecté par la crise sani-

taire. Au point que 18 ministres se sont

virtuellement réunis autour de Jean Cas-

tex ce lundi, jour du coup d'envoi en

France de la 24e Semaine européenne

pour l'emploi des personnes handi-

capées. Ce rendez-vous a été « l'occa-

sion pour chacun des ministres d'avoir

un aiguillon qui nous rappelle la réalité

de la vie quotidienne de toutes les per-

sonnes en situation de handicap » , a

déclaré à la presse le premier ministre, à

l'issue de la réunion.

La situation est d'autant plus désolante

que la politique engagée par le gou-

vernement en matière d'insertion profes-

sionnelle commençait à porter ses fruits.

L'an dernier, le taux de chômage des

personnes en situation de handicap s'est

légèrement infléchi, pour atteindre 16 %

contre 18,3 % en 2018. Fin juin, 493

156 personnes en situation de handicap

bénéficiaires de l'obligation d'emploi

(Deboe) étaient inscrites à Pôle emploi

(Catégories A, B, C), selon l'Agefiph,

l'Association de gestion du fonds pour

l'insertion des personnes handicapées.

Elles représentaient 8,2 % de l'ensemble

des demandeurs d'emploi. Ainsi, la part

des handicapés au chômage reste tou-

jours deux fois plus importante que celle

© Raphaël HELLE / SIGNATURES/
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du reste de la population.

Par ailleurs, le chômage de longue durée

ne faiblit pas. Fin juin 2020, l'ancienneté

moyenne d'inscription au chômage d'un

travailleur handicapé était de 883 jours,

soit 215 jours de plus que pour un

chômeur de longue durée valide. Au-

jourd'hui, 61 % des demandeurs d'em-

ploi handicapés au chômage le sont

depuis plus d'un an, contre 48 % pour

l'ensemble des demandeurs d'emploi.

Quant aux jeunes handicapés, ils ne sont

pas mieux lotis, leur taux de chômage

est d'environ 30 % contre 20,8 % pour

l'ensemble des 15-24 ans.

« Engagement sociétal »

Ces statistiques, la pandémie de

Covid-19, qui s'éternise, risque de les

aggraver. D'autant que les salariés hand-

icapés n'ont pas été épargnés par le con-

finement du printemps. Ils sont environ

300 000 à avoir été placés en activité

partielle durant cette période, selon

l'Agefiph. De plus, quelque 250 000 de-

mandes d'arrêt de travail de personnes

vulnérables en affection longue durée

(ALD) ont été déposées en avril. Les

personnes handicapées redoutent ainsi

de payer un lourd tribut à la crise. Une
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enquête Agefiph-Ifop montre que 47 %

des actifs ont peur de perdre leur emploi

dans les mois à venir et 63 % de voir

leurs conditions de travail se dégrader.

Les stéréotypes ayant la vie dure, celles

qui sont en recherche d'emploi craig-

nent, pour leur part, de voir leur candi-

dature reléguée au second plan.

Ce lundi, le gouvernement a apporté une

bouffée d'oxygène au secteur, en an-

nonçant la prolongation jusqu'au 30 juin

des aides à l'embauche mises en oeuvre

dans le plan de relance - qui devaient

initialement s'arrêter fin février.

Le patronat, lui aussi, cherche à apaiser

les angoisses. « C'est le moment pour les

entreprises de mettre en oeuvre leur en-

gagement sociétal. Les personnes en sit-

uation de handicap ne doivent pas servir

de variable d'ajustement » , déclarait la

semaine dernière Geoffroy Roux de

Bézieux, le président du Medef, qui ac-

compagnait la secrétaire d'État au Hand-

icap lors d'une rencontre avec des

salariés handicapés chez Accor. L'occa-

sion pour le groupe hôtelier de rappeler,

de son côté, que son taux d'emploi en

France de personnes handicapées est de

8 %, soit deux points de plus que l'oblig-

ation légale.
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Cluzel : « Les mentalités des
recruteurs doivent évoluer »
Interview Sophie Cluzel est secrétaire d'État chargée des Personnes
handicapées.

Caillaud, Corinne

S ophie Cluzel est secrétaire

d'État chargée des Personnes

handicapées.

LE FIGARO. - Craignez-vous,

comme les deux tiers des responsables

des ressources humaines, que les per-

sonnes handicapées soient encore plus

exposées à la crise et menacées par le

chômage ?

Sophie CLUZEL. - Les personnes en

situation de handicap ne doivent pas en

être les premières victimes, et le gou-

vernement met tout en oeuvre pour les

soutenir. Le comité interministériel du

handicap de ce lundi, autour de Jean

Castex, témoigne de cette mobilisation

nationale et réaffirme l'engagement des

ministres sur les questions du handicap,

dont l'éducation, la formation, l'emploi

et l'accès aux soins.

Les personnes handicapées bénéfi-

cient-elles du plan de relance ?

Une enveloppe de 100 millions d'euros

a été prévue pour favoriser leur recrute-

ment et leur maintien en poste. Depuis le

1er septembre, une prime de 4 000 euros

est attribuée aux employeurs pour tout

recrutement d'une personne en situation

de handicap, en CDI ou en CDD de trois

Marmara/le figaro

Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée

des Personnes handicapées.

mois minimum, quel que soit son âge.

Concernant l'apprentissage, une aide de

8 000 euros est accordée à la signature

du contrat, toujours sans limite d'âge.

Ces mesures sont deux leviers majeurs.

De plus, sur ces 100 millions d'euros, 15

millions viennent renforcer les moyens

existants de l'emploi accompagné. Ce

job coaching, gratuit, est dispensé par

un intervenant issu du monde associatif,

qui accompagne la personne et l'entre-

prise.

Le boum de l'apprentissage en 2019 a-

t-il profité aux jeunes handicapés ?

L'apprentissage est un sujet sur lequel

nous nous mobilisons énormément.

Alors que le taux d'apprentissage des je-

unes handicapés a longtemps stagné à 1

%, début 2020 il a progressé jusqu'à 3

%, et dans la fonction publique il atteint

4,8 %. L'alternance est un vrai moyen

d'acculturation au monde de l'entreprise

pour ces jeunes qui, trop souvent, s'au-

tocensurent car ils redoutent le double

lieu, en école et en entreprise. Pour

remédier à ces freins, nous avons dé-
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ployé des référents handicap dans les

975 centres de formation des apprentis,

qui sont là pour les épauler et leur ap-

porter les adaptations nécessaires.

Votre stratégie de l'inclusion par l'em-

ploi des personnes handicapées est

percutée de plein fouet par la crise.

Allez-vous revoir vos objectifs am-

bitieux ?

La politique que nous avions menée

jusqu'alors en faveur de l'emploi des

personnes handicapées commençait à

porter ses fruits, le taux de chômage

était descendu sous la barre des 500 000

personnes en situation de handicap.

Mais cette dynamique a été entamée par

la crise. C'est pourquoi, dans cette péri-

ode particulière, nous accompagnons les

employeurs et déployons plusieurs nou-

veaux dispositifs à leur attention.

Vous disiez, il y a un an, avoir besoin

de temps pour changer les mentalités,

notamment des recruteurs, et rendre

votre politique efficace. Avec la crise,

cela semble une éternité...

Nous accentuons nos dispositifs et sou-

tiens financiers afin de permettre à l'en-

treprise de remplir son obligation d'em-

ploi, mais les mentalités des recruteurs

doivent évoluer. C'est pourquoi nous

gardons un message fort et volontariste.

La crise nous a permis d'innover. Le

télétravail, qui a eu des impacts vari-

ables, a globalement été un soulagement

pour les personnes handicapées. Il leur

a permis de se concentrer sur leur mis-

sion, en les déchargeant des problèmes

de mobilité et d'autres contraintes. Sai-

sissons-nous de cette période pour re-

garder différemment les compétences

des personnes en situation de handicap.

Il faut aussi convaincre le tissu de TPE

et PME française, bien qu'elles soient

elles aussi fragilisées.
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Loi recherche : «Qui fait preuve de
"déni de démocratie"?»
Recueilli par Olivier Monod

La présidente de la commission permanente du Conseil national des
universités, Sylvie Bauer, dénonce le refus de concertation et les
«contre-vérités» de la ministre Vidal, alors que le texte doit être validé
cette semaine.

L e gouvernement continue de se

mettre le monde universitaire

à dos. Le projet de loi pour une

programmation de la recherche n'avait

déjà pas beaucoup de soutien, mais les

amen-dements passés au Sénat ont em-

piré la situation. Deux articles sont par-

ticulièrement visés. L'un prévoit la pé-

nalisation des manifestations sur les

campus universitaires. L'autre modifie

les règles de recrutement des en-

seignants-chercheurs .

Tous deux ont été passés sans débat,

alors que la communauté devait

s'adapter au second confinement. La

provocation de trop. Le dialogue semble

rompu entre Frédérique Vidal, elle-

même universitaire, et le milieu scien-

tifique qui ne s'adresse plus à sa ministre

de tutelle. La semaine dernière, la com-

mission permanente du Conseil national

des universités (CP-CNU) a écrit une

lettre ouverte directement adressée au

président de la République dans Libé ré-

clamant la démission de la ministre. Les

syndicats du secteur demandent à être

reçus par le Premier ministre, Jean Cas-

tex, afin que celui-ci revienne sur ces

deux dispositions lors des dernières dis-

cussions parlementaires prévues ce mar-

di à l'Assemblée nationale et vendredi

au Sénat. Une grève des enseignements

DR

baptisée «Ecrans noirs» est en cours

depuis vendredi et une manifestation est

aussi prévue ce mardi.

La ministre, elle, a essayé de reprendre

la main dans une tribune parue jeudi

dans le Monde. Elle s'en prend verte-

ment à la CP-CNU qualifiée d'«exces-

sive» et de «théâtrale». Sylvie Bauer,

présidente de la commission, répond à

la ministre. Comment réagissez-vous à

la tribune de Frédérique Vidal qui juge

votre lettre ouverte «maladroite» et vous

appelle à vous «ressaisir» ? Cette tri-

bune nous a choqués. Plusieurs éléments

tiennent de la contre-vérité et du procès

d'intention. Frédérique Vidal évoque des

querelles internes au sein de la CP-CNU

et parle d'une expression du bureau,

mais c'est oublier que notre texte a été

soumis au vote de ses 240 membres. Sur

69 % de votants, nous avons obtenu 94

% de bulletins favorables à l'envoi de

cette lettre. Nous avons donc demandé

un droit de réponse au journal le Monde

qui a publié la tribune de la ministre. Je

conçois que notre lettre ouverte au prési-

dent de la République ne lui ait pas fait

plaisir, mais cette situation est le fruit

des difficultés que nous avons à rentrer

en contact avec le ministère. Depuis
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mon élection en janvier, je n'ai vu la

ministre qu'une seule fois, et depuis le

lan-cement des consultations sur ce pro-

jet de loi en fé-vrier 2019, la CP-CNU

n'a jamais été associée aux réflexions.

Justement, la ministre vous invite à ac-

cepter «l'exercice démocratique» qu'a

représenté l'élaboration de cette loi. Que

répondez-vous ? Je me demande qui fait

preuve de «déni de démo-cratie», pour

reprendre ses termes. La ministre parle

du vote positif du Conseil national de

l'enseignement supérieur et de la

recherche [Cneser, ndlr] sur la loi, mais

elle oublie de mentionner que celui-ci

a eu lieu à 6 h 45 du matin après plus

de vingt heures de débat et en l'absence

de beaucoup d'organisations syndicales

ayant boycotté la séance.

Cette loi a été passée en procédure ac-

célérée au Parlement en pleine crise san-

itaire. La communauté universitaire s'est

largement exprimée contre, sans qu'au-

cune cri-tique ne soit jamais prise en

compte. Que penser du processus dé-

mocratique quand des amendements

sont passés en catimini, dans la nuit,

sans débat, alors que les enseignants-

chercheurs doivent organiser l'accueil

des étudiants et la continuité pé-da-

gogique en période de pandémie ? L'un

des amendements dont vous parlez

amoindrit le rôle du CNU que vous

représentez dans la gestion des carrières.

Comment fonctionne-t-il actuellement ?

Le CNU est une instance collégiale

composée à deux tiers de membres élus

et à un tiers de nommés. Elle est divisée

en sections disciplinaires. Chacune d'en-

tre elles par-ticipe à l'organisation de la

carrière des collègues (avancement, at-

tribution de congés pour recherche,

etc.). Les règles d'attribution sont com-

munes, mais les critères sont définis par

chaque section.

Toute personne souhaitant postuler au

concours de maître de conférences ou de

professeur des universités doit aupara-

vant être qualifié par sa section CNU.

C'est l'équivalent de l'inscription sur une

liste d'aptitude. C'est sur ce point que le

gouvernement souhaite revenir. Il veut

autoriser les établissements à recruter

des per-sonnes qui n'ont pas été qual-

ifiées parle CNU. Mais lorsque nous

l'avons rencontrée, la ministre nous a af-

firmé que le CNU n'était pas concerné.

Nous ne sommes pas fermés à une évo-

lution, nous voulons juste la faire en

concertation. Nous avons des groupes

de travail sur les missions du CNU, mais

le ministère ne nous inclut pas dans ses

réflexions. J'ai découvert à l'occasion de

la tribune de Frédérique Vidal que «l'ex-

istence même du CNU» avait été remise

en question, nous n'en avions pas été in-

formés.

Vous dénoncez donc un passage en force

Exactement. Sur ce sujet et sur celui des

franchises universitaires. Le gouverne-

ment instaure un délit d'entrave sorti de

nulle part. La justification est d'éviter

les événements comme, par exemple, la

conférence annulée de François Hol-

lande à l'université de Lille l'an dernier.

Mais on voit bien que la rédaction de

l'article de loi vise en fait tous les mou-

vements sur les campus universitaires.

Cela va de pair avec les attaques du

président Macron en juin reprises par

Jean-Michel Blanquer sur «l'islamo-

gauchisme» à l'université. Ces insinu-

ations douteuses jettent l'opprobre sur

toute une profession. Tout cela a mis le

feu aux poudres.

Comment envisagez-vous la suite ? Je

pense que l'on ne va pas pouvoir con-

tinuer à se parler par presses interposées

mais ma demande de rendez-vous du 2

novembre envoyée au directeur de cab-

inet n'a même pas reçu d'accusé de ré-

ception. La ministre dit que sa porte est

ouverte, mais je ne vois aucune volonté

de nous rencontrer. ?

Encadré(s) :

Interview

Illustration(s) :

Photo Denis ALLARD

Frédérique Vidal n'en finit pas de bra-

quer le milieu universitaire.
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COVID-19

Faut-il porter le masque à la
maison ?
Le gouvernement incite à adopter le masque au sein du foyer. Les
spécialistes sont divisés sur ce sujet.

P ar Christine Mateus Et aymeric

Renou

Se protéger pour faire reculer le virus,

quoi qu'il en coûte ? Respecter les gestes

barrière, se laver les mains et porter le

masque. Dans les lieux publics, bien sûr,

mais aussi... à la maison. Peu de gens le

font pour l'instant, même si c'est en pro-

gression, et c'est ce que recommande,

depuis sesdeux dernières interventions

des 1, le Premier ministre, Jean Castex.

Plusieurs médecins opinent du chef.

Pour l'épidémiologiste William Dab,

dont la voix compte particulièrement

puisqu'il fut directeur général de la San-

té de 2003 à 2005, « il faut dire aux je-

unes qu'ils gardent le masque à la mai-

son », puisque les établissements sco-

laires restent ouverts pendant ce con-

finement, et en particulier « dans des pe-

tits logements où on va avoir du mal

à respecter la distance ». Le professeur

Gilles Pialoux, chef du service des mal-

adies infectieuses et tropicales de l'hôpi-

tal Tenon, à Paris, y est également fa-

vorable, au motif « qu'il y a une conta-

mination à l'intérieur de la cellule famil-

iale, et les Français n'en ont pas pris con-

science ».

« Solution extrême »

A l'appui de leurs consignes sanitaires,

une étude coréenne réalisée en juillet

montre que, lorsqu'un membre d'un mé-

nage contracte le Covid-19, alors, dans

11,8 % des cas, les personnes vivant

avec lui l'attrapent aussi. A l'inverse,

seulement 1,9 % le contracte parmi les

personnes extérieures au ménage. Soit

un risque multiplié par cinq, qui prouve

la réalité de ces contaminations « in-

trafamiliales ». D'ailleurs, dans son

dernier point épidémiologique en date

du 12 novembre, Santé publique France

a recensé, depuis le 9 mai, 9 055 clusters

(dont plus de 2 000 dans des Ehpad),

mais 218 d'entre eux sont répertoriés

dans le milieu « familial élargi ».

Sachant, en plus, qu'ils sont plus diffi-

ciles à détecter.

Si les arguments sanitaires sont tout à

fait rationnels, est-il pour autant

raisonnable d'inciter au port du masque

en toutes circonstances, même au sein

du foyer ? Aucun pays au monde, y

compris les régimes les plus autoritaires,

n'oblige à une telle contrainte, parce
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qu'elle est impossible à contrôler et, en

cas de non-respect, à sanctionner.

« C'est vraiment la solution extrême,

alors qu'il y a tellement d'autres choses

qui ne sont pas faites », estime le doc-

teur Michaël Rochoy. Ce généraliste est

l'un des fondateurs du collectif Stop-

Postillons, qui a insisté dès mars sur

l'utilité du port du masque par la pop-

ulation. Mais le préconiser à la maison

si on n'a pas de symptômes, c'est « être

complètement déconnecté de la réalité

», tranche celui qui est pourtant un ar-

dent défenseur de ce geste barrière. «

C'est culpabilisant, ça revient à dire :

Vous vous contaminez dans vos

familles. »

« D'une grande violence psy-

chologique »

Le port du masque à la maison rappelle

de fait que le danger peut venir de ceux

qu'on aime le plus, ses enfants, son con-

joint. « S'il faut mettre en balance l'im-

pact psychologique et psychique d'une

telle injonction par rapport aux risques

sanitaires, la réponse au port du masque

à la maison, c'est non, estime Hélène

Romano, psychologue clinicienne. Le

masque est utile dans une politique san-

itaire globale, mais pas à la maison. Cet

intrus n'a rien à faire dans la cellule fa-

miliale qui est celle du confort, du cocon

protecteur. »

Sa consoeur Marie-Estelle Dupont ac-

quiesce. « Il n'est pas portable en dehors

de situations bien particulières, pour

protéger une personne proche vul-

nérable, par exemple, explique cette

psychothérapeute. Mais il est impens-

able, et d'une grande violence psy-

chologique, d'imposer le fait de se le

scotcher tout le temps sur la bouche, en-

travant la communication avec ses

proches. Nous sommes des êtres hu-

mains, pas des chiens muselés... »
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Face aux faiblesses du Conseil de
sécurité de l'ONU, Emmanuel
Macron appelle à une « Europe
politique »
LES ECHOS

Dans un long entretien accordé au site de géopolitique Le Grand
Continent, le président français souligne certaines failles du
multilatéralisme.

A près avoir, il y a un an, jugé

que l'Otan était en état de «

mort cérébrale », Emmanuel

Macron s'en prend désormais au Conseil

de sécurité de l'ONU. « Je suis obligé de

constater que le Conseil de sécurité des

Nations unies ne produit plus de solu-

tions utiles aujourd'hui; nous sommes

tous coresponsables, quand certains de-

viennent les otages des crises du multi-

latéralisme, comme l'OMS par exemple

» , explique le locataire de l'Elysée dans

un long entretien accordé au site Le

Grand Continent et publié lundi.

A l'exception d'une visioconférence en

avril, le Conseil de sécurité - dont les

cinq membres permanents sont la Chine,

les Etats-Unis, la France, le Royaume-

Uni et la Russie - est resté silencieux

face à la crise du Covid-19, la plus grave

crise sanitaire depuis la Seconde Guerre

mondiale. Avant l'été, le président Don-

ald Trump avait accusé l'Organisation

mondiale de la santé (OMS) d'être trop

proche de la Chine et entamé une procé-

dure pour retirer les Etats-Unis de cette

organisation onusienne. Mais son suc-

cesseur à la Maison-Blanche, Joe Biden,

promet d'y revenir.

« Spectatrice désolée »

Dans ce contexte, Emmanuel Macron

estime qu'il est urgent « de renforcer et

structurer une Europe politique » parce

que « si on veut qu'il y ait de la coopéra-

tion qui se crée, il faut que des pôles

équilibrés puissent structurer cette

coopération, autour d'un nouveau mul-

tilatéralisme, c'est-à-dire d'un dialogue

entre les différentes puissances pour dé-

cider ensemble » .

A ses yeux, l'affirmation d'une « Europe

forte » est « la seule possibilité pour

imposer nos valeurs, pour éviter le du-

opole sino-américain, la dislocation, le

retour de puissances régionales hostiles

» . Lors de son discours devant l'As-

semblée générale de l'ONU en septem-

bre, Emmanuel Macron avait déjà ap-

pelé la communauté internationale à ne

pas être réduite au rang de « spectatrice

désolée » de la rivalité entre Washington

et Pékin.

« En désaccord profond »
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Par ailleurs, Emmanuel Macron se dit «

en désaccord profond » avec la tribune

publiée sur le site Politico Europe par la

ministre de la Défense allemande, An-

negret Kramp-Karrenbauer, selon laque-

lle « les illusions d'autonomie

stratégique européenne doivent prendre

fin : les Européens ne pourront pas rem-

placer le rôle crucial de l'Amérique en

tant que fournisseur de sécurité » . « Je

pense que c'est un contresens de l'His-

toire. Heureusement, la chancelière

(Angela Merkel) n'est pas sur cette ligne

si j'ai bien compris les choses » , réagit

le président.

Enfin, le chef de l'Etat réagit à l'élection

présidentielle américaine. « Les Etats-

Unis ne nous respecteront en tant qu'al-

liés que si nous sommes sérieux avec

nous-mêmes, et si nous sommes sou-

verains avec notre propre défense » , es-

time-t-il, tout en indiquant que la vic-

toire de Joe Biden est « une opportunité

de continuer de façon totalement paci-

fiée » . Mais, ajoute-t-il, « nous avons

besoin de continuer à bâtir notre au-

tonomie pour nous-mêmes, comme les

Etats-Unis le font pour eux, comme la

Chine le fait pour elle » .

(AFP)
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La contestation contre la loi
recherche relancée dans les
universités
MARIE-CHRISTINE CORBIER

Les députés doivent voter ce mardi sur la loi recherche, contestée par
plusieurs collectifs qui ont appelé à la grève.

C e devait être un tournant,

après des années de sous-in-

vestissement dansla

recherche.Avec son projet de loi de pro-

grammation, l'exécutif avait promis un «

investissement massif » de 25 milliards

d'euros d'ici à 2030, pour faire passer le

budget annuel de la recherche de 15 à 20

milliards par an.

Mais ce texte, qui doit être voté défini-

tivement mardi à l'Assemblée, mobilise

contre lui des enseignants et en-

seignants-chercheurs. Alors que la plu-

part des cours se déroulent à distance en

raison de la crise sanitaire, un appel de

juristes relayé par quatre collectifs (Facs

et Labos en Lutte, Rogue ESR, Sauvons

l'université et Université ouverte) a ap-

pelé « l'ensemble des personnels à étein-

dre leurs écrans et à entrer en grève

» depuis vendredi. L'opération « Ecrans

noirs » pourrait se prolonger jusqu'au

vote final au Sénat, prévu vendredi. A

Paris, un rassemblement devant la Sor-

bonne est annoncé ce mardi.

La qualification des maîtres de con-

férences

Les critiques existaient déjà sur le volet

budgétaire et sur les nouveaux disposi-

tifs créés par la loi - chaires de pro-

fesseur junior et « CDI de projet » . Mais

ce sont d'autres sujets qui ont mis le feu

aux poudres, à l'issue d'une commission

mixte paritaire conclusive, la semaine

dernière. Le premier, réputé inflamma-

ble depuis longtemps, concerne la qual-

ification des maîtres de conférences par

le Conseil national des universités

(CNU). Avant de pouvoir enseigner, les

titulaires d'un doctorat doivent être «

qualifiés » par une instance nationale, le

CNU. Le Sénat a introduit une expéri-

mentation sur la possibilité d'y déroger,

après une concertation « avec les princi-

paux acteurs concernés » .

« J'assume et je prends la responsabilité

de mettre en oeuvre cette expérimenta-

tion et de conduire un travail qui perme-

ttra de réviser la manière dont les pro-

fesseurs sont recrutés, a déclaré, jeudi,

Frédérique Vidal, dans une tribune dans

« Le Monde » . Au terme de cette expéri-

mentation, et dans le même périmètre,

se posera alors la question de sa péren-

nisation. » Dans son entourage, le ton

était toutefois à l'apaisement, vendredi

dernier. « Ce n'est pas une priorité de

l'exécution de la loi. C'est une expéri-

mentation », affirme un proche de la

ministre, en renvoyant la responsabilité

vers le Sénat qui a « voulu qu'on prenne

le sujet à bras-le-corps » .

Le ministère de la Recherche ne veut «
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pas lancer

des expérimentations bancales » et se

dit prêt à « discuter avec tout le monde

», même si cela prend « six mois » .

Et si jamais il est « impossible de l'ex-

périmenter », aucune dérogation ne sera

accordée. L'histoire n'est donc pas ter-

minée, d'autant que le Conseil consti-

tutionnel devra se prononcer. La volte-

face du gouvernement sur ce sujet sensi-

ble interroge. Au début de l'année, l'exé-

cutif indiquait qu'il n'était pas question

de toucher au CNU, quand bien même

Emmanuel Macron s'était prononcé

pour réformer les recrutements univer-

sitaires, durant la campagne présiden-

tielle.

A ces inquiétudes du milieu universi-

taire et de la recherche s'ajoute la ques-

tion du délit d'intrusion. Le fait de

pénétrer ou de rester dans l'enceinte d'un

établissement d'enseignement supérieur

sans y être habilité ou autorisé, dans le

but de troubler la tranquillité de l'étab-

lissement, serait passible d'un an de

prison et de 7.500 euros d'amende. Cette

disposition peut-elle empêcher les

blocages dans les universités ? Au min-

istère de l'Enseignement supérieur, on

assure que non, car elle ne s'applique

qu'aux personnes extérieures à l'étab-

lissement, et donc ni à ses étudiants ni à

ses personnels. Elle vise à empêcher les

intrusions extérieures, comme en 2018,

sur le site de l'université parisienne de

Tolbiac. Ces deux sujets éclipseraient

presque le coeur de la loi : la program-

mation budgétaire. La trajectoire, qui

avait été envisagée sur sept ans, a fi-

nalement été ramenée à dix ans. « Les

moyens ne sont pas au rendez-vous, a

regretté la sénatrice socialiste Sylvie

Robert, dans une vidéo sur Twitter.

L'objectif de 3 % du PIB en dépenses

pour la recherche, dont 1 % pour la

recherche publique, ne sera pas atteint.

»

Marie-Christine Corbier
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La loi sur la sécurité globale crispe
la majorité
GREGOIRE POUSSIELGUE

La proposition la plus emblématique du texte sur la diffusion des
images de policiers suscite le malaise au sein de la majorité.

Sous pression des syndicats policiers et de l'opinion, le ministre de
l'Intérieur, Gérald Darmanin, campe sur une ligne dure.

A ttention texte sensible. La

proposition de loi du groupe

La République En marche

(LREM) dite sur la sécurité globale, qui

sera débattue à partir de ce mardi à l'As-

semblée, sème le trouble au sein de la

majorité.

Le texte est pourtant porté par les

députés Jean-Michel Fauvergue et Alice

Thourot, la PPL étant issue d'un rapport

sur le « continuum de sécurité » rendu

il y a deux ans. Mais sa ferme reprise

en mains par le ministère de l'Intérieur

et son nouveau locataire, Gérald Dar-

manin, passe mal parmi des députés

LREM déjà mécontents du fonction-

nement du Parlement à l'heure du re-

confinement. C'est principalement l'arti-

cle 24 de cette proposition de loi, qui

punit la diffusion du visage d'un mem-

bre des forces de l'ordre dans le but de

« porter atteinte à son intégrité physique

ou psychique », qui concentre les cri-

tiques. Dénoncée comme liberticide par

la gauche, par les sociétés et syndicats

de journalistes, et par de nombreuses as-

sociations et ONG, cette disposition,

dont la rédaction est jugée floue, est aus-

si dans le collimateur de la nouvelle

Défenseure des droits, Claire Hédon.

Dans un avis rendu début novembre,

elle a pointé des « risques considérables

d'atteinte à plusieurs droits fondamen-

taux » comme la liberté d'informer. «

Les termes employés par cette disposi-

tion, notamment 'dans le but qu'il soit

porté atteinte à son intégrité physique

ou psychique', sont bien trop imprécis

pour ne pas entrer en contradiction avec

le principe de légalité des délits et des

peines », estime-t-elle à propos de l'arti-

cle 24.

Amendements pour corriger le tir

Au sein de la majorité, si le texte, dans

son ensemble, est largement soutenu, cet

article 24, tel qu'il est rédigé, suscite un

fort malaise. Une poignée de députés

ont déjà annoncé un vote contre, alors

qu'il divise également le Modem. «

Nous sommes nombreux à considérer

qu'il est nécessaire de protéger les

forces de l'ordre, mais il faut trouver

une rédaction perfectible pour ne pas

laisser penser que la liberté d'informer

est entravée », estime un poids lourd de

LREM.
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Les députés Laetitia Avia et Sacha

Houlié ont déposé chacun un amende-

ment, cosigné par une dizaine de par-

lementaires pour le premier et une ving-

taine pour le second, pour, dans une

nouvelle rédaction de l'article 24,

préserver explicitement la liberté d'in-

former.

Les débats s'annoncent animés au

Palais-Bourbon, car Gérald Darmanin

campe sur une ligne dure. Dans un con-

texte où les violences contre les forces

de l'ordre ont doublé en quinze ans,

comme l'a indiqué lundi « Le Figaro »,

le ministre de l'Intérieur est soumis à

une forte pression des syndicats

policiers. Il fait aussi face à des attentes

très fortes de l'opinion en matière de

sécurité et doit montrer qu'il prend les

choses en main.

« Une fois de plus, les niches parlemen-

taires sont utilisées par le gouverne-

ment. Cette proposition de loi devient un

projet de loi avec des dispositifs qui sont

des demandes des policiers », dénonce

un député LREM. L'entourage du min-

istère de l'Intérieur précise qu'aucun

amendement ne sera déposé sur l'article

24. Gérald Darmanin va jusqu'à prôner

le « floutage » des visages des policiers,

proposition ne figurant pas dans

l'actuelle version de la proposition de

loi. « Si vous voulez diffuser sur Internet

de façon sauvage, pardon de le dire

comme ça, vous devrez faire flouter les

visages des policiers et des gendarmes

», a-t-il déclaré en fin de semaine

dernière sur franceinfo, promettant une

« discussion » à l'Assemblée sur la ques-

tion du floutage.

Grégoire Poussielgue
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Bruno Le Maire veut donner de la «
visibilité » aux commerçants
ISABELLE FICEK

Le ministre de l'Economie veut pouvoir donner une perspective sur les
deux mois qui viennent aux restaurateurs en fonction de la situation
sanitaire.

Et conclure vendredi un nouveau protocole sanitaire pour les
commerces.

N e pas faire naître de faux es-

poirs mais donner tout de

même une indispensable vis-

ibilité aux secteurs touchés par la crise

sanitaire. C'est le casse-tête quotidien de

l'exécutif sur la gestion de l'épidémie. Et

ce casse-tête redouble avec l'approche

des fêtes de fin d'année qui ne ressem-

bleront à aucune autre, sans que l'exécu-

tif, qui veut à tout prix éviter le « stop

and go » et que l'épidémie reparte de

plus belle dès qu'il assouplira les con-

traintes de l'actuel confinement, ne

puisse dire aujourd'hui à quel point.

En attendant, la pression des commerces

reste forte sur le gouvernement pour

pouvoir rouvrir, non seulement à partir

du 1er décembre - l'horizon qu'a donné

le Premier ministre si la situation

épidémique s'améliore - mais dès le 27

novembre qui correspond à la date du

« Black Friday » et donnerait aux com-

merçants un week-end de plus.

« Je sais qu'un week-end à cette période,

ça compte triple, ça ne m'a pas échappé,

le week-end du 27, 28, 29 novembre, il

compte triple pour les commerçants », a

reconnu lundi le ministre de l'Economie,

Bruno Le Maire, sur CNews. Une

trentaine de députés de la majorité

LREM et Modem ont aussi demandé,

dans un courrier à Emmanuel Macron

révélé par Europe 1, la réouverture pour

le 27 novembre, ce qui permettrait,

selon eux, « d'échelonner les achats » .

« Il faut donner de la visibilité rapide-

ment aux commerçants et il faut donner

de la visibilité rapidement aux restau-

rateurs » , a encore martelé le locataire

de Bercy. « Plus vite on pourra ouvrir,

mieux ce sera [...] pour les commerces

au 1er décembre au plus tard et si l'on

peut gagner un week-end, tant mieux »,

a déclaré Bruno Le Maire, tout en

ajoutant qu'il y a à prendre en compte,

outre les considérations économiques,

les « considérations sanitaires » . Le

ministre a aussi indiqué qu'il travaille,

avec les fédérations, le ministre de la

Santé, Olivier Véran, et la ministre du

Travail, Elisabeth Borne, à un « proto-

cole sanitaire pour l'ensemble des petits

commerces et l'ensemble de la grande

distribution » .

Stations de ski
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« Il doit être conclu ce vendredi », a-t-

il avancé, avec, sans doute, des jauges

plus strictes. Il vise, a-t-il continué, à «

s'inscrire dans la durée [...] chercher les

meilleures solutions pour ne pas chang-

er de règles tous les quatre matins » .

Le Premier ministre, Jean Castex, avait

confirmé dans « Le Monde » qu'il pré-

parait des « règles » pour le pays « sur le

temps long », afin de vivre avec le virus

« tant que nous n'aurons pas de vaccin »

. Et Bruno Le Maire, lundi, de poursuiv-

re : « Une fois que ce protocole sera sur

la table, on sera prêt à rouvrir, à sup-

poser que l'épidémie continue de refluer,

ça semble être le cas » .

S'agissant des cafés et restaurants qui,

a déjà prévenu le Premier ministre, ne

pourront en aucun cas rouvrir pour ac-

cueillir du public le 1er décembre,

Bruno Le Maire veut « pour les deux

mois qui viennent [...] voir quelle visibil-

ité on peut donner » . « L'engagement

que je donne aujourd'hui, ce n'est pas

une date , a-t-il lancé, c'est vous dire que

vous aurez, dans les jours qui viennent,

de la visibilité sur les dates de réouver-

ture de vos restaurants en fonction de la

situation sanitaire » .

Le ministre souhaite faire de même pour

les stations de ski ou encore les salles

de sport, les théâtres, etc., ajoute son

entourage. Mais interrogé, toujours sur

CNews, pour savoir si les restaurants

seraient rouverts le 1er février prochain,

Bruno Le Maire a répondu d'un certes

volontariste mais prudent « je le

souhaite » .

« Il est dans son rôle », estime

Matignon. « La boussole, ajoute un

proche du Premier ministre, cela reste

les indicateurs épidémiologiques » .

Isabelle Ficek
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Pantouflage: Bruno Le Maire veut
une enquête sur un ex-directeur de
Bercy
Laurent Mauduit

P aris - Ancien patron de

l'Agence des participations de

l'État, David Azéma a obtenu

en 2014 un avis favorable de la commis-

sion de déontologie pour rejoindre la

banque Merrill Lynch, mais il avait omis

de signaler que l'établissement avait été

sélectionné le même mois pour la pri-

vatisation de GDF Suez. À la suite de

nos révélations, Bruno Le Maire saisit la

Haute Autorité pour la transparence de

la vie publique.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans les controverses récurrentes sur la

porosité croissante entre la haute fonc-

tion publique française, particulièrement

celle de Bercy, et les cercles du cap-

italisme parisien, c'est une affaire qui

risque de faire date. Car quand il est

passé devant la commission de déon-

tologie de la fonction publique, en juin

2014, David Azéma, qui était à l'époque

le patron de la très influente (APE), lui

a assuré qu'il n'avait jamais supervisé

la moindre opération financière conclue

entre l'État et la banque Bank of Ameri-

ca Merril Lynch, établissement bancaire

vers lequel il souhaitait au même mo-

ment pantoufler.

À l'époque, beaucoup de hauts fonction-

naires, notamment ceux qui étaient sous

ses ordres à l'APE, ont donc pu penser

que l'impunité était plus que jamais la

règle, car, en réalité, David Azéma avait

caché à la commission de déontologie

qu'exactement au même moment, en ce

même mois de juin 2014, l'APE avait

procédé à une privatisation partielle de

GDF Suez, et avait sélectionné trois

banques pour piloter cette opération,

dont... Bank of America Merril Lynch,

qui a donc gagné dans cette transaction

énormément d'argent.

Mais dans les mois qui ont suivi, l'af-

faire ne s'est pas ébruitée au-delà d'un

petit cercle de hauts fonctionnaires du

ministère des finances. La commission

de déontologie n'a donc jamais su

qu'elle avait émis un avis favorable à ce

pantouflage sur la base d'informations

incomplètes ou erronées. La presse, elle-

même, n'y a vu que du feu. L'intéressé

a pu poursuivre avantageusement sa car-

rière dans la vie des affaires : après Mer-

ril Lynch, il a rebondi comme associé

du fonds d'investissement Perella Wein-

berg Partners, pour en diriger l'activité

de banque d'investissement en France.

Bien connu dans les milieux d'affaires

parisiens, il est devenu un banquier très

en vogue : c'est actuellement l'un des

banquiers-conseils de Veolia dans sa

tentative de raid sur Suez.

S'il faut en croire Lettre de l'Expansion ,

les affaires de David Azéma sont même
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très prospères. « L'an passé, le chiffre

d'affaires [de Perella Weinberg Partners

France -ndlr] a dépassé les 7 milliards

d'euros en très forte progression par

rapport aux 2,1 millions d'euros de com-

missions encaissées en 2018. Cette forte

hausse de l'activité s'est accompagnée

d'un bond des rémunérations qui ont tu-

toyé les 4 millions d'euros contre moins

de 1 million d'euros en 2018. Selon nos

informations, les dirigeants de la

banque [...] ont encaissé l'année

dernière 2 millions d'euros de bonus. Ce

qui n'a pas empêché Perella Weinberg

Partners France d'encaisser, in fine , un

bénéfice net de 564 000 euros » , écrit la

lettre confidentielle.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Six ans après la privatisation partielle

de GDF Suez, l'affaire va pourtant con-

naître un rebondissement aussi spectac-

ulaire qu'inattendu - puisqu'on la pensait

définitivement enterrée. Au cours d'une

enquête que nous avons menée durant

plus d'un an, nous avons accumulé un à

un les indices nombreux d'une possible

irrégularité. Malgré les résistances des

grandes directions de Bercy et tout par-

ticulièrement de l'APE, qui, pendant de

longs mois, n'a pas voulu nous commu-

niquer des documents administratifs en

sa possession ni répondre à nos ques-

tions, nous sommes parvenus à établir

des faits qui pourraient être constitutifs

d'une prise illégale d'intérêts. Et pour

finir, en réponse à plusieurs courriers

que nous lui avons adressés, lui four-

nissant les éléments principaux de notre

enquête, le ministre des finances, Bruno

Le Maire, a fini par nous apporter cette

réponse, via son service de presse : «

Pour votre bonne information, l'admin-

istration a fait une saisine de la Haute

Autorité pour la transparence de la vie

publique le 29 octobre 2020 dans le

cadre du départ du Commissaire aux

participations de l'État, Monsieur Azé-

ma, pour rejoindre la société Merrill

Lynch International. »

Cette histoire est hors norme, car elle

aboutit à la réouverture d'un dossier

classé depuis six ans par la Commission

de déontologie (aujourd'hui absorbée

par la Haute Autorité pour la trans-

parence de la vie publique - HATVP). Il

est donc utile de la raconter par le menu,

car elle en dit long sur la porosité qui

existe entre la haute fonction publique

et les milieux d'affaires, mais aussi sur

la tolérance qui existe au sein même de

Bercy pour ce type de porosité ou en-

core sur l'utilité d'une presse indépen-

dante d'investigation s'appliquant à met-

tre au jour certaines pratiques de la vie

des affaires.

C'est en enquêtant pendant l'hiver

2019-2020, pour écrire mon livre Pré-

dations - Une histoire des privatisations

des biens publics , que j'ai eu vent de

cette histoire. Passant au crible toutes

les opérations de privatisation qui ont

eu lieu en France depuis trente-cinq ans,

et établissant que beaucoup d'entre elles

s'étaient déroulées dans un climat accen-

tué d'affairisme, j'ai fait un temps d'arrêt,

dans mes investigations, sur la cession

par l'État de 3,1 % du capital de GDF

Suez dans la nuit du 24 au 25 juin 2014.

Et ce que j'ai découvert, je l'ai consigné

dans mon livre, dans un chapitre qui a

fait précisément l'objet des .

Je révèle donc à l'époque que pour cette

privatisation partielle, trois banques,

Bank of America Merrill Lynch, Société

générale et Goldman Sachs, ont été

sélectionnées pour jouer le rôle de «

teneurs de livres conjoints » ( bookrun-

ners ) dans le cadre d'une procédure par-

ticulière de privatisation, dite du « livre

d'ordre accéléré » (connue sous le sigle

« ABB » , pour accelerated book build-

ing ), au profit d'investisseurs institu-

tionnels. Et j'indique que, de sources fi-

ables, Bank of America Merrill Lynch

aurait ainsi empoché un bénéfice de plus

de 30 millions d'euros au cours de la

cession.

Mais, poursuivant mes recherches, je

découvre un fait troublant : douze jours

plus tôt, le 12 juin 2014, la commission

de déontologie de la fonction publique

s'est réunie et a statué, notamment, sur

une demande de pantouflage (un départ

du public vers le privé) déposée par

David Azéma, qui souhaitait offrir ses

services à... Bank of America Merrill

Lynch.

La commission de déontologie de la

fonction publique rend, ce 12 juin 2014,

un avis favorable et le notifie à David

Azéma par un courrier daté du 17 juin

2014, une semaine avant la cession des

titres. L'avis est favorable, pour une rai-

son qui laisse pantois : la commission a

été tenue dans l'ignorance des relations

entre le haut fonctionnaire et la banque,

comme en atteste le dossier de la com-

mission n o 14E1005, qui comprend

toutes les pièces concernant David Azé-

ma (dossier que j'ai demandé de pouvoir

consulter et que cette dernière a accepté

de me transmettre, estimant que ce doc-

ument, au regard de la loi, était commu-

nicable). Ce dossier peut être consulté

ci-dessous :

L'APE, la grande muette

Par une lettre de saisine de la commis-

sion en date du 19 mai 2014, David Azé-
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ma l'informe qu'il souhaite exercer à

compter du 1 er septembre suivant l' «

activité de managing director, vice

chairman of global corporate and invest-

ment banking of EMEA (Europe,

Moyen-Orient, Afrique) infrastructure

group , au sein de la société Merrill

Lynch (banque d'investissement) » , et

il donne l'assurance qu'il n'a aucun lien,

d'aucune sorte, avec l'établissement : «

Je n'ai pas été chargé, dans le cadre

des fonctions que j'ai effectivement ex-

ercées, de proposer directement à l'au-

torité compétente des décisions relatives

à des opérations réalisées par Merrill

Lynch International ou une entreprise

du même groupe ou de formuler un avis

sur de telles décisions » , assure-t-il no-

tamment.

À l'époque, j'avais donc interrogé David

Azéma ( ) et ce dernier s'était appliqué

à minimiser l'affaire avec un argument

majeur : « Pour prévenir toute situation

possible de conflit d'intérêts, antérieure

ou postérieure à mes fonctions, et parce

que, s'agissant des opérations de

marché, je n'avais ni leur compétence ni

leur expérience en la matière, je me su-

is, durant tout mon passage à l'APE, dé-

porté de toute signature et négociation

de mandats avec des banques comme

de la conduite d'opérations de cession

de blocs de participation sur le marché,

au profit du directeur adjoint puis de

la directrice adjointe de l'APE. L'opéra-

tion à laquelle vous faites référence a

été organisée sous la responsabilité de

la directrice adjointe de l'APE, Astrid

Milsan, de la direction de participation

concernée (direction "énergie") et du

pôle opérations financières de l'APE. Je

n'ai joué aucun rôle et n'ai été informé

du choix fait sur les teneurs de livre qu'

a posteriori . »

Pour en avoir le coeur net avant d'achev-

er la rédaction de mon livre, j'avais donc

demandé à l'actuel patron de l'APE,

Martin Vial, si je pouvais avoir accès

aux documents administratifs retraçant

la procédure de sélection des banques

pour cette privatisation partielle. Peine

perdue ! Ma demande est restée sans

réponse.

J'ai donc décidé de saisir la Commission

d'accès aux documents administratifs

(CADA) pour obtenir gain de cause,

tout en sachant que la procédure serait

trop longue pour que je puisse en con-

signer les résultats dans mon livre. Et

c'est effectivement ce qui est advenu.

Alors que mon livre était à l'impression,

j'ai eu la bonne surprise d'apprendre le

12 août que la CADA avait émis, le 25

juin, un avis favorable à ma demande.

Pour mémoire, voici cet avis :

Le jour même, le 12 août, j'ai donc écrit

de nouveau à Martin Vial, l'actuel patron

de l'APE, pour lui demander les doc-

uments que quelques mois plus tôt il

n'avait pas voulu me transmettre. Tou-

jours pas de réponse. Alors, j'ai saisi par

courriel le ministre des finances, Bruno

Le Maire, pour lui demander de faire re-

specter cet avis de la CADA (on trou-

vera associé à cet article, tous les cour-

riels que j'ai échangés pendant près d'un

an avec les protagonistes de cette af-

faire).

Et finalement, j'ai de nouveau obtenu

gain de cause : le patron de l'APE m'a

adressé deux documents retraçant (par-

tiellement !) la procédure de sélection

des banques. Et dans ces deux docu-

ments, j'ai fait une découverte impor-

tante, que j'ai racontée dans peu après la

sortie de mon livre.

L'un de ces documents m'est aussitôt ap-

paru particulièrement important. Il s'agit

de la lettre d'acceptation par l'État de la

candidature de Merrill Lynch pour cette

privatisation partielle. Pour mémoire,

voici cette lettre :

Ce document apporte en effet une infor-

mation majeure sur l'identité du respon-

sable public qui a signé la lettre d'ac-

ceptation en faveur de Merrill Lynch :

il s'agit toujours d'Astrid Milsan, mais

il est bien précisé qu'elle agit pour son

supérieur hiérarchique, David Azéma.

En clair, répondant à mes questions pour

mon livre, David Azéma m'avait fait

valoir que la privatisation partielle avait

été conduite « sous la responsabilité de

la directrice adjointe de l'APE, Astrid

Milsan » . Mais le document atteste que

c'est inexact : c'est bien sous sa propre

responsabilité, en qualité de patron de

l'APE, que l'opération avait été con-

duite, son adjointe ne disposant que

d'une délégation de signature et pas

d'une délégation de pouvoir.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En bref, David Azéma a d'abord caché

à la commission de déontologie l'opéra-

tion GDF Suez, ou n'est pas revenu vers

elle, pour l'en informer une fois l'opéra-

tion bouclée. Et pour ce qui me con-

cerne, il m'a donné une explication qui

s'est avérée pour le moins fragile, sinon

inexacte.

J'ai cherché à en savoir plus. J'ai donc

voulu recueillir l'avis du conseiller

d'État Jacques Arrighi de Casanova, qui

présidait à l'époque la commission de

déontologie de la fonction publique et

qui est désormais membre de la HATVP.

Et j'ai obtenu de lui une réponse pour
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le moins éclairante (voir la version in-

tégrale sous l'onglet « Prolonger » ) : «

J'ai lu avec intérêt les articles que vous

m'avez communiqués et les informations

relatives à l'affaire dont la commission

que je présidais alors avait été saisie

en 2014 ont retenu toute mon attention.

Elles font apparaître que la commission

a délibéré sans avoir connaissance de

tous les éléments qui lui auraient permis

de se prononcer valablement, ce qui est

évidemment regrettable. Je ne pense

toutefois pas qu'il m'appartienne d'en

saisir le procureur en application de

l'article 40 du code de procédure pé-

nale, pour les raisons suivantes. »

« Le risque de prise illégale d'intérêts »

Et le conseiller d'État poursuit : « Il est

clair [...] que le choix de la société Bank

of America Merrill Lynch pour assister

l'État dans l'opération de cession par-

tielle du capital de GDF Suez est un élé-

ment essentiel qui n'a pas été porté à

la connaissance de la commission alors

qu'il aurait dû l'être, s'agissant d'une

opération qui devait intervenir quelques

jours après l'avis de la commission,

lequel a été rendu le jour même où elle

a entendu M. Azéma. À cet égard, la sig-

nature des actes en cause par l'adjointe

de celui-ci ne suffirait pas à écarter le

risque de prise illégale d'intérêts s'il de-

vait être établi que, comme semblent

l'indiquer les documents que vous avez

obtenus de l'APE, elle aurait ainsi agi

par délégation de l'intéressé, contraire-

ment aux réponses qu'il vous a ap-

portées en faisant état de son déport

dans les questions de mandats avec des

banques. Sur ce point, on peut d'autant

plus regretter le silence de M. Azéma sur

cet aspect du dossier devant la commis-

sion que nous lui aurions alors demandé

de produire le ou les écrits matérialisant

ce déport, ainsi que cela se pratiquait

couramment et comme l'imposent l'arti-

cle 2 de la loi du 11 octobre 2013 rela-

tive à la transparence de la vie publique

et l'article 7 du décret du 31 janvier

2014 pris pour son application. »

Ensuite, Jacques Arrighi de Casanova

fait un constat, qui sonne comme un

réquisitoire contre la passivité du min-

istère des finances et de ses grandes di-

rections, qui ont eu connaissance de tous

ces faits à l'époque et qui n'ont rien fait

: « Il reste que l'article 40 s'adresse au

fonctionnaire qui a connaissance de

certains faits dans l'exercice de ses fonc-

tions. Or je prends connaissance de ces

éléments six ans après les faits, alors

que je les ai quittées depuis cinq ans. Ce

sont plutôt les autorités du ministère de

l'économie qui auraient pu, à l'époque,

en aviser le procureur si les éléments en

leur possession avaient fait apparaître

une prise illégale d'intérêts. Il me sem-

ble en effet que, même s'il ne s'agissait

pas du même service du ministère dans

les deux cas, elles étaient à même de

faire le rapprochement entre la décision

à prendre pour autoriser M. Azéma à

rejoindre cette banque et le choix, par

l'APE, de la retenir pour apporter son

concours à l'opération de cession en

cause, sous réserve bien sûr de vérifier

d'abord l'existence ou non d'un déport

matérialisé par un écrit. »

En conclusion, le conseiller fait une ul-

time remarque : « Je souligne enfin que

si, de manière générale, la prescription

ne court qu'à compter du moment où

l'infraction a pu être constatée dans des

conditions permettant l'exercice des

poursuites, il me semble résulter de ce

qui précède qu'elle est en l'espèce ac-

quise. »

Poursuivant mon enquête, j'ai pris en

compte ce que m'avait dit Jacques Ar-

righi de Casanova. D'abord, j'ai cherché

à vérifier si en cas de délit, la prescrip-

tion était établie. En fait, de nombreux

juristes que j'ai consultés ont un avis

contraire. Et je l'ai signalé dans un cour-

riel que j'ai adressé, en réponse à

Jacques Arrighi de Casanova.

De la circulaire du garde des Sceaux du

28 février 2017 présentant les disposi-

tions de o portant réforme de la prescrip-

tion en matière pénale, il ressort en effet

que le législateur a consacré la jurispru-

dence prévoyant pour certains délits oc-

cultes et dissimulés le report du point de

départ du délai de prescription de l'ac-

tion publique au jour de leur découverte.

La circulaire précise, en outre (à sa page

3/11), que le délit de prise illégale d'in-

térêts a été qualifié en décembre 2014

par la Cour de cassation d'infraction dis-

simulée. En l'occurrence, la commission

de déontologie n'a pas été informée par

l'intéressé de faits substantiels inter-

venus postérieurement à sa délibération

qui auraient pu en modifier le sens. Ces

faits viennent seulement d'être révélés

par Mediapart.

« Le moment où l'infraction a pu être

constatée dans des conditions permet-

tant l'exercice des poursuites » évoqué

par le conseiller d'État n'était donc pas

encore advenu jusqu'à ce jour.

Or, à défaut de faire courir le délai nor-

mal de prescription en l'absence de la

découverte d'une infraction, la circulaire

fait état (à sa page 4/11) que le délai de

prescription d'une infraction occulte ou

dissimulée (comme le délit de prise il-

légale d'intérêts) ne peut dépasser douze

ans en matière délictuelle à compter de

la commission de l'infraction (juin

2014), ce qui reporte le terme du délai

de prescription à juin 2026 (voire 2029,
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car il semble que ce texte plus favorable

que la règle précédente - pas de limite

pour la prescription tant que l'infraction

n'est pas découverte - ne s'applique qu'à

compter de la promulgation, le 1 er mars

2017, de la loi du 28 février 2017).

Au total, si cette analyse que j'ai recueil-

lie auprès des meilleurs juristes est juste,

dès lors que les faits évoqués seraient

constitutifs d'un délit, ils pourraient être

encore poursuivis plusieurs années,

puisque l'on est toujours à l'intérieur du

délai butoir précité de douze ans après

leur commission, juin 2014-juin 2026

(voire 2029, si l'on commence le dé-

compte à partir de 2017), qui s'applique

tant que ces faits n'ont pas fait l'objet

d'une interruption de la prescription per-

mettant de déclencher le délai de pre-

scription de droit commun, à la suite de

leur découverte que mon livre puis les

articles de Mediapart sont les premiers à

révéler en septembre 2020.

Pour finir, j'ai donc saisi le ministre des

finances en septembre, pour savoir

quelles suites il entendait donner à l'af-

faire, et lui ai transmis les réflexions de

Jacques Arrighi de Casanova ainsi que

les avis que j'avais recueillis auprès de

nombreux juristes.

La réponse a été très longue à venir, et il

a fallu que je relance à plusieurs repris-

es le ministère des finances, mais elle

est donc venue : le 29 octobre, Bercy a

procédé à une saisine de la HATVP, dont

l'un des membres du collège n'est donc

autre que... Jacques Arrighi de Casano-

va. Alors que depuis la relaxe de

François Pérol dans l'affaire de BPCE, la

déontologie de la fonction publique est

entrée en crise, l'affaire Azéma va donc

faire office de nouveau test. La porosité

entre Bercy et les cercles d'affaires en

sera soit freinée soit encouragée.

Mais, pour l'heure, il serait prématuré

de penser que l'on se rapproche de l'épi-

logue de l'histoire. Car, interrogé par

Mediapart, Jacques Arrighi de Casano-

va, qui siège à la HATVP, estime que ce

n'est donc pas à lui de saisir le parquet

des faits en cause mais au ministère des

finances. Et le même ministère des fi-

nances, pourtant informé par mes soins

de la position du conseiller d'État, se

garde bien lui-même de saisir le parquet

et renvoie la décision à la... HATVP ! En

bref, pour l'instant, tout le monde joue

au ping-pong avec le fameux .

Dans le prolongement des , j'ai cherché

à recueillir une nouvelle fois ses com-

mentaires pour cet article (voir ), mais il

n'est pas revenu vers moi.

Prolonger

Pour mener cette enquête, d'abord pour

mon livre, ensuite pour Mediapart, j'ai

échangé des courriels avec de nombreux

protagonistes de cette affaire. Voici,

chronologiquement, le contenu de ces

échanges, et les dates des différentes ini-

tiatives que j'ai prises :

* Le 8 février 2020, ma lettre à Martin

Vial, commissaire aux participations

Monsieur le commissaire,

J'avais fait savoir voici plusieurs mois à

la responsable de la communication de

l'APE que j'aurais aimé vous rencontrer

pour un livre que j'écris sur les privati-

sations. Je n'ai jamais eu de réponse - ce

qui est le plus souvent le cas à chaque

fois que je sollicite l'APE.

Je prends pourtant la liberté de revenir

vers vous pour vous demander commu-

nication de tous les documents admin-

istratifs qui font état de la procédure de

sélection des établissements bancaires

qui ont fait office de teneurs de livres

conjoints lors de la cession de 3,1% du

capital de GDF Suez dans la nuit du 24

au 25 juin 2014.

Je vous fais cette demande dans le cadre

des mesures d'accès aux documents ad-

ministratifs prévues par le Code des re-

lations entre le public et les administra-

tions.

En vous remerciant, je vous prie de

croire, Monsieur le commissaire à l'ex-

pression de mes sentiments cordiaux.

* Le 9 mars 2020, ma saisine de la

CADA

Madame, Monsieur,

Je souhaite saisir votre commission, afin

d'obtenir la communication des docu-

ments administratifs qui ont conduit à la

sélection en qualité de teneurs de livres

conjoints de trois établissements fi-

nanciers, dont Bank ofAmerica Merrill

Lynch, Société générale et Goldman

Sachs, pour conduire la cession pour le

compte de l'Etat de 3,1% du capital de

GDF Suez, soit 75 millions d'actions,

sous la forme d'un placement institu-

tionnel accéléré (ARR "accelerated

book building"), dans la nuit du 24 au 25

juin 2014.

Dans le cadre d'un livre que j'écris sur

les privatisations, à paraître en septem-

bre aux Editions La découverte, je fais

un temps d'arrêt sur cette opération. Car

je cherche à comprendre dans quelle

condition la banque Bank ofAmerica

Merrill Lynch a pu être sélectionnée par

l'Agence des participations de l'Etat

(APE), alors qu'au même moment son

directeur général avait saisi la commis-

sion de déontologie pour qu'elle rende

son avis sur son départ vers cette même

banque Bank of America Merrill Lynch.
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Pour comprendre les modalités de

l'opération, j'ai donc demandé à la Com-

mission de déontologie de la fonction

publique si je pouvais avoir communi-

cation du dossier concernant David Azé-

ma. Estimant qu'il s'agissait d'une pièce

communicable, cette commission m'a

donc transmis ce dossier le 19 juin 2019.

Or, dans ce dossier, j'ai pris connais-

sance de la lettre de saisine de David

Azéma, qui affirme en particulier ceci:

« Dans le cadre des fonctions que j'ai

effectivement exercées en tant que com-

missaire aux participations, je n'ai pas

été chargé de la surveillance ou du con-

trôle financier, technique ou adminis-

tratif de la société Merrill Lynch Inter-

national (qui ne rentre pas dans le

périmètre de l'APE). De même, je n'ai

pas été chargé, dans le cadre de ces

fonctions, de conclure des contrats de

toute nature avec Merrill Lynch Interna-

tional, ou avec une entreprise du même

groupe [au sens de la loi] ou de for-

muler un avis sur de tels contrats (...)

Par ailleurs, je n'ai pas été chargé, dans

le cadre des fonctions que j'ai effective-

ment exercées, de proposer directement

à l'autorité compétente des décisions

relatives à des opérations réalisées par

Merrill Lynch International ou une en-

treprise du même groupe ou de formuler

un avis sur de telles décisions » .

J'ai donc interrogé David Azéma pour

lui demander s'il n'avait pas fourni de

mauvaises informations à la commis-

sion de déontologie, de nature à fausser

sa délibération. Ce dernier, par courriel,

m'a assuré que non, en m'assurant que

pour ces opérations il avait instauré un

système de délégation de pouvoirs au

profits de ses adjoints.

Souhaitant vérifier ces informations qui

sont à l'évidence d'intérêt public

puisqu'elles portent sur la sincérité d'une

opération financière de l'Etat, j'ai donc

demandé le 8 février 2020 au Commis-

saire aux participations, Martin Vial,

communication de toutes les pièces ad-

ministratives portant sur la sélection des

trois établissements, avec copie de ce

courriel à la chargée de communication

de I'APE. A la date du 9 mars 2020,

je n'ai reçu aucune réponse du directeur

général de I'APE ni même un accusé de

réception.

Je sais que votre commission mesurera

l'importance de ma saisine. Je ne de-

mande aucune levée d'un quelconque

secret des affaires ni ne demande à con-

naître les modalités du contrat passé en-

tre ces trois établissements et l'Etat.

Dans un souci d'intérêt public, je

voudrais juste établir comment la sélec-

tion des établissements a été faite et si

David Azéma y a joué un rôle.

Je vous adresse donc copie de mon cour-

riel adressé à Martin Vial en date du 8

février 2020.

Avec ma gratitude, je vous prie de

croire, Madame, Monsieur, à l'expres-

sion de mes sentiments très cordiaux.

* Le 12 août 2020, l'avis de la CADA

Je reçois ce jour-là l'avis favorable de la

CADA, en date du 25 juin. On en trou-

vera une copie dans le cours de l'article.

* Le 12 août 2020, ma lettre à Martin

Vial

Monsieur le commissaire,

Par un courriel en date du 8 février

dernier, je vous avais demandé commu-

nication de tous les documents admin-

istratifs qui font état de la procédure de

sélection des établissements bancaires

qui ont fait office de teneurs de livres

conjoints lors de la cession de 3,1% du

capital de GDF Suez dans la nuit du 24

au 25 juin 2014. Faute de réponse de

votre part, j'ai saisi la CADA qui dans

un avis en date du 25 juin 2020, estime

que ces documents, sous certaines con-

ditions, sont communicables au sens de

la loi - avis dont vous avez été vous-

même destinataire.

Je vous serais donc reconnaissant de me

transmettre dans les meilleurs délais

l'intégralité de ces documents, soit sous

format numérique à mon adresse de

courriel, soit sous format papier à cette

adresse: Laurent Mauduit, 5 rue José-

Maria de Heredia, 75007 Paris.

Même si vous n'avez jamais répondu à

mes demandes - pas plus d'ailleurs qu'à

celle de la CADA-, je vous prie de

croire, Monsieur le commissaire, à l'ex-

pression de mes sentiments républi-

cains.

* Le 16 août 2020, ma lettre à Bruno

Le Maire

Monsieur le ministre, cher Bruno Le

Maire,

Comme vous exercez la tutelle sur

l'Agence des participations de l'Etat

(APE), je me me permets de vous in-

former d'un fait grave qui, à mon sens,

contrevient au principe de transparence

qui devrait être la règle dans une dé-

mocratie : je ne parviens pas, pour l'in-

stant, à obtenir de l'APE communication

de documents administratifs malgré un

avis favorable de la Commission d'accès

aux documents administratifs (CADA).

Pour que vous mesuriez la légitimité de

ma démarche, voici, en quelques mots,

ce qui la motive. Tout au long de l'année

écoulée, j'ai enquêté sur les privatisa-
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tions de ces dernières décennies pour

écrire un livre, "Prédations", qui doit

paraître le 3 septembre aux Éditions La

Découverte. Dans le cadre de cet essai,

je m'attarde en particulier sur l'opération

de cession par l'Etat de 3,1% du capital

de la société GDF Suez, réalisée entre

le 24 juin et le 25 juin 2014, selon la

technique du livre d'ordres accéléré (dite

"ABB").

Si cette opération a retenu mon atten-

tion, c'est qu'elle s'est déroulée dans des

conditions inhabituelles: parmi les ban-

ques retenues dans une procédure hors

appel d'offres, figurait en effet Bank of

America Merrill Lynch, établissement

qui a embauché quelques semaines plus

tard le directeur de l'APE de l'époque,

David Azéma. L'affaire m'a d'autant

plus surpris que le dossier de David

Azéma à la commission de déontologie

fait apparaître qu'il a assuré à la com-

mission n'avoir jamais eu à traiter de

dossier concernant cette banque.

Pour être le plus précis possible dans

mon enquête, j'ai donc demandé à

l'actuel directeur de l'APE, Martin Vial

de m'accorder un entretien. Il n'a jamais

fait suite à ma demande. Je lui ai donc

alors demandé d'avoir accès aux doc-

uments administratifs concernant la

sélection des banques chargées de con-

duire cette privatisation. Martin Vial ne

m'a pas plus répondu.

Pour finir, j'ai donc saisi la CADA le 9

mars 2020 pour obtenir communication

de ces documents administratifs. Or, par

un avis n° 20201096 en date du 25 juin

2020 (que je vous adresse en pièce-

jointe), la CADA (à laquelle l'APE n'a

pas plus répondu !) vient de rendre une

décision qui m'est favorable. La semaine

passée, j'ai donc demandé à Martin Vial

communication de ces documents. A ce

jour, je n'ai toujours pas reçu de réponse.

C'est donc l'objet de ce courriel que je

me permets de vous adresser. Je suis na-

turellement déterminé à saisir la justice

administrative si l'APE ne fait pas suite

à ma demande, mais avant cela, je

voulais m'assurer que vous aviez été

tenu informé de ces faits. Et vous

soumettre deux questions: entendez-

vous donner instruction au directeur de

l'APE pour qu'il me communique les

documents administratifs concernés?

Comme vous défendez fréquemment

l'idée d'un capitalisme mieux régulé,

comprenez-vous que l'une des grandes

directions placées sous votre autorité

joue à ce point la carte de l'opacité, au

mépris des droits démocratiques des

citoyens, et notamment de leur droit de

savoir, qui fait partie de leurs droits fon-

damentaux, issus de la Déclarations des

droits de l'homme?

En vous remerciant de l'attention que

vous voudrez bien porter à ma demande,

je vous prie de croire, Monsieur le min-

istre, cher Bruno Le Maire, à l'expres-

sion de mes sentiments les meilleurs.

* Le 19 août 2020, la réponse de Mar-

tin Vial

Monsieur le Cofondateur de Mediapart,

Je fais suite à votre message ci-dessous

concernant une demande de communi-

cation d'informations en lien avec

l'opération de cession de titres GDF in-

tervenue le 24 juin 2014.

Les recherches menées par mes services

ont permis de retrouver le contrat de

garantie et de placement relatif à cette

opération , ainsi que la lettre d'accep-

tation par l'APE de l'offre de la société

Merril Lynch International, que vous

trouverez en PJ dans des versions oc-

cultées, selon la législation en vigueur et

conformément à l'avis de la CADA, des

mentions couvertes par le secret des af-

faires. Ces documents avaient été signés

par la directrice générale adjointe de

l'Agence des participations de l'Etat.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Co-

fondateur, l'expression de mes senti-

ments les meilleurs.

Martin VIAL`

* Le 14 septembre 2020, ma première

lettre à Jacques Arrighi de Casanova,

ancien président de la Commission de

déontologie de la fonction publique

Monsieur,

Je pense que vous avez vraisemblable-

ment eu connaissance des informations

que j'ai publiées d'abord dans un livre,

puis sur Mediapart. Vous pouvez les

consulter par ces deux liens:

Mon enquête établit donc que l'avis de la

commission de déontologie, sous votre

présidence, rendu en juin 2014 concer-

nant le directeur de l'APE de l'époque,

David Azéma a été faussé, ce dernier

ayant caché des faits importants ou men-

ti à votre commission.

Je me permets donc de venir vers vous

pour savoir si, compte tenu de ces faits

nouveaux, vous avez l'intention de faire

jouer l'article 40 du code de procédure

pénale? Je prends la liberté de vous

laisser mon numéro de portable si vous

souhaitez que nous en parlions de vive

voix.

Avec ma gratitude et mes sentiments

très cordiaux

* Le 14 septembre 2020, ma nouvelle

lettre à Bruno Le Maire
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Monsieur le ministre, cher Bruno Le

Maire,

Par un courriel en date du 16 août (cf

ci-dessous), je vous avais signalé que la

Commission d'accès aux documents ad-

ministratifs (CADA) avait émis un avis

favorable à la demande que j'avais for-

mulée visant à obtenir des documents

administratifs portant sur l'opération de

cession par l'Etat de 3,1% du capital de

la société GDF Suez, réalisée entre le 24

juin et le 25 juin 2014, selon la tech-

nique du livre d'ordres accéléré (dite

"ABB"). Je cherchais à vérifier si le di-

recteur de l'Agence des participations de

l'Etat (APE) de l'époque, David Azéma,

aujourd'hui banquier conseil de Veolia

pour l'OPA sur Suez, n'avait pas trans-

mis des informations inexactes, incom-

plètes ou mensongères à la commission

de déontologie, de nature à fausser son

avis, avant son pantouflage vers Bank of

America Merrill Lynch, établissement

qui avait précisément été choisi exacte-

ment au même moment pour conduire la

privatisation partielle.

Le courriel que je vous ai adressé a eu

des effets immédiats - et je tiens à vous

en remercier. Si le directeur actuel de

l'APE, Martin Vial, ne m'a pas transmis

tous les documents sur lesquels por-

taient ma saisine, il m'en a peu après tout

de même transmis deux, qui permettent

de confirmer le sérieux de mon enquête,

établissant que des faits importants ont

été cachés par David Azéma à la com-

mission de déontologie.

Je me permets de vous rappeler les faits

rapportés par mon enquête initiale, con-

duite pour mon livre "Prédations":

Et je vous signale les faits beaucoup

plus détaillés que j'ai établis sur Medi-

apart après avoir eu communication des

documents administratifs de l'APE:

Compte tenu de tous ces faits, laissant

à penser que des faits contrevenant à la

loi auraient pu avoir lieu à l'occasion de

cette privatisation partielle, je me per-

mets donc de vous demander quelles

suites vous entendez donner à cette af-

faire.

En vous remerciant pour la réponse que

vous voudrez bien m'apporter, je vous

prie de croire, Monsieur le ministre, à

mon très cordial souvenir.

* Le 18 septembre 2020, la réponse de

Jacques Arrighi de Casanova

Monsieur,

J'ai lu avec intérêt les articles que vous

m'avez communiqués et les informa-

tions relatives à l'affaire dont la com-

mission que je présidais alors avait été

saisie en 2014 ont retenu toute mon at-

tention. Elles font apparaître que la

commission a délibéré sans avoir con-

naissance de tous les éléments qui lui

auraient permis de se prononcer valable-

ment, ce qui est évidemment regrettable.

Je ne pense toutefois pas qu'il m'apparti-

enne d'en saisir le procureur en applica-

tion de l'article 40 du code de procédure

pénale, pour les raisons suivantes.

En revoyant le dossier accessible sur

votre site, que mon successeur vous a

transmis en application des dispositions

sur l'accès aux documents administrat-

ifs, je note d'abord que la lettre du 19

mai 2014 par laquelle M. Azéma a saisi

la commission mentionnait expressé-

ment la désignation de Merrill Lynch

France SAS comme conseil de l'Etat

dans une autre affaire, le dossier PSA.

Si la commission ne s'y est pas arrêtée,

c'est dans mon souvenir parce qu'il est

apparu, au regard des dispositions de

l'article 432-13 du code pénal réprimant

la prise illégale d'intérêt, que cette so-

ciété n'était ni « fille » ni « soeur » , ni «

mère » de celle que l'intéressé souhaitait

rejoindre. Si tel avait été le cas, la com-

mission n'aurait pas manqué d'émettre

en avis défavorable, sans retenir l'argu-

ment selon lequel cette banque aurait

été choisie par le cabinet du ministre de

l'économie et des finances. Un tel argu-

ment est en effet sans valeur dès lors

qu'en vertu des articles 1er et 2 du décret

du 27 juillet 2005 sur les délégations

de signature des membres du gouverne-

ment, le pouvoir de prendre une telle dé-

cision appartenait juridiquement au di-

recteur de l'APE du seul fait de sa nom-

ination, et non aux membres du cabinet.

La commission a ainsi toujours consid-

éré, compte tenu notamment de la portée

très large de l'article 432-13, qu'un agent

public ne peut utilement faire valoir que

l'acte qu'il a signé - ou qui l'a été en son

nom - n'aurait fait que se conformer à

une instruction donnée par le ministre

ou son cabinet.

Il est clair, en revanche, que le choix

de la société Bank of America Merrill

Lynch pour assister l'Etat dans l'opéra-

tion de cession partielle du capital de

GDF Suez est un élément essentiel qui

n'a pas été porté à la connaissance de la

commission alors qu'il aurait dû l'être,

s'agissant d'une opération qui devait in-

tervenir quelques jours après l'avis de la

commission, lequel a été rendu le jour

même où elle a entendu M. Azéma. A

cet égard, la signature des actes en cause

par l'adjointe de celui-ci ne suffirait pas

à écarter le risque de prise illégale d'in-

térêt s'il devait être établi que, comme

semblent l'indiquer les documents que

vous avez obtenus de l'APE, elle aurait

ainsi agi par délégation de l'intéressé,

contrairement aux réponses qu'il vous a

apportées en faisant état de son déport
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dans les questions de mandats avec des

banques. Sur ce point, on peut d'autant

plus regretter le silence de M. Azéma

sur cet aspect du dossier devant la com-

mission que nous lui aurions alors de-

mandé de produire le ou les écrits

matérialisant ce déport, ainsi que cela se

pratiquait couramment et comme l'im-

posent l'article 2 de la loi du 11 octobre

2013 relative à la transparence de la vie

publique et l'article 7 du décret du 31

janvier 2014 pris pour son application.

Il reste que l'article 40 s'adresse au fonc-

tionnaire qui a connaissance de certains

faits dans l'exercice de ses fonctions. Or

je prends connaissance de ces éléments

six ans après les faits, alors que je les ai

quittées depuis cinq ans. Ce sont plutôt

les autorités du ministère de l'économie

qui auraient pu, à l'époque, en aviser le

procureur si les éléments en leur pos-

session avaient fait apparaître une prise

illégale d'intérêt. Il me semble en effet

que, même s'il ne s'agissait pas du même

service du ministère dans les deux cas,

elles étaient à même de faire le rap-

prochement entre la décision à prendre

pour autoriser M. Azéma à rejoindre

cette banque et le choix, par l'APE, de

la retenir pour apporter son concours à

l'opération de cession en cause, sous

réserve bien sûr de vérifier d'abord l'ex-

istence ou non d'un déport matérialisé

par un écrit.

Je souligne enfin que si, de manière

générale, la prescription ne court qu'à

compter du moment où l'infraction a pu

être constatée dans des conditions per-

mettant l'exercice des poursuites, il me

semble résulter de ce qui précède qu'elle

est en l'espèce acquise.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'ex-

pression de mes sentiments les

meilleurs,

* Le 22 septembre 2020, ma nouvelle

lettre à Jacques Arrighi de Casanova

Monsieur le Président,

Je vous remercie du temps et de la peine

que vous avez pris pour faire une

réponse très détaillée aux articles que je

vous ai adressés.

Elle appelle de ma part les deux interro-

gations suivantes:

1) Vous faites valoir que vous ne pouvez

pas donner avis au procureur de la

République des faits concernant David

Azéma car vous n'êtes plus dans l'exer-

cice des fonctions dont ils relèvent.

Cependant, vous n'avez plus de suc-

cesseur en fonction aujourd'hui qui

pourrait le faire puisque la commission

de déontologie que vous présidiez

jusqu'en 2015 a été fusionnée au début

de cette année avec la HATPV.

De plus, sauf erreur de ma part, l'ex-

amen des demandes de départ dans le

privé de hauts fonctionnaires nommés

en Conseil des ministres relève main-

tenant directement de la compétence de

la HATPV.

En application du principe de continuité,

celle-ci, dont vous êtes vous-même

membre depuis février 2020, ne pour-

rait-elle faire ce signalement au pro-

cureur en lieu et place de la précédente

commission?

En outre, si l'article 40 du CPC ne fait

obligation qu'à « toute autorité, tout of-

ficier public ou fonctionnaire » dans

l'exercice de ses fonctions de saisir le

procureur d'un délit, sans d'ailleurs que

cette obligation soit sanctionnée, il n'in-

terdit pas, pour autant, à tout citoyen de

le faire, étant observé que, si vous étiez

vous même l'auteur de la saisine, elle

aurait d'autant plus de poids que vous

avez eu à connaître personnellement du

dossier en question en juin 2014.

2) Vous écrivez par ailleurs:

« Je souligne enfin que si, de manière

générale, la prescription ne court qu'à

compter du moment où l'infraction a pu

être constatée dans des conditions per-

mettant l'exercice des poursuites, il me

semble résulter de ce qui précède qu'elle

est en l'espèce acquise. »

Je me permets cependant d'appeler votre

attention sur la circulaire du garde des

sceaux du 28 février 2017 présentant les

dispositions de la loi n° 2017-242 du

28 février 2017 portant réforme de la

prescription en matière pénale que vous

pouvez lire ici:

Il en ressort que le législateur a consacré

la jurisprudence prévoyant pour certains

délits occultes et dissimulés le report du

point de départ du délai de prescription

de l'action publique au jour de leur dé-

couverte.

La circulaire précise, en outre, à sa page

3/11, que le délit de prise illégale d'in-

térêt a été qualifié en décembre 2014

par la Cour de cassation d'infraction dis-

simulée. En l'occurrence, la commission

de déontologie, comme vous le

soulignez, n'a pas été informée par l'in-

téressé de faits substantiels intervenus

postérieurement à sa délibération qui au-

raient pu en modifier le sens. Ces faits

viennent seulement d'être révélés par

Mediapart.

« Le moment où l'infraction a pu être
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constaté dans des conditions permettant

l'exercice des poursuites » que vous

évoquez n'était donc pas encore advenu

jusqu'à ce jour. Or, à défaut de faire

courir le délai normal de prescription en

l'absence de la découverte d'une infrac-

tion, la circulaire fait état, à sa page 4/

11, que le délai de prescription d'une in-

fraction occulte ou dissimulée (comme

le délit de prise illégale d'intérêt) ne peut

dépasser 12 ans en matière délictuelle

à compter de la commission de l'infrac-

tion (juin 2014), ce qui reporte le terme

du délai de prescription à juin 2026

(voire juin 2029, car il semble que ce

texte plus favorable que la règle précé-

dente - pas de limite pour la prescription

tant que l'infraction n'est pas découverte

- ne s'applique qu'à compter de la pro-

mulgation, le 1er mars 2017, de la loi du

28 février 2017).

Au total, si cette analyse est juste, dès

lors que les faits évoqués seraient con-

stitutifs d'un délit, ils peuvent être en-

core poursuivis plusieurs années,

puisque l'on est toujours à l'intérieur du

délai butoir précité de 12 ans après leur

commission, juin 2014 - juin 2026

(voire juin 2029, si l'on commence le

décompte à partir de 2017), qui s'ap-

plique tant que ces faits n'ont pas fait

l'objet d'une interruption de la prescrip-

tion permettant de déclencher le délai

de prescription de droit commun, suite

à leur découverte que la presse est la

première à faire et révéler en septembre

2020.

La question soulevée et l'enjeu qui s'y

attachent sont donc pleinement d'actual-

ité.

Merci de vos réponses.

* Le 22 septembre 2020, ma nouvelle

lettre à Bruno Le Maire,

Monsieur le ministre, cher Bruno Le

Maire,

Votre collaborateur Dimitri Lucas m'a

indiqué que vous aurez l'amabilité de

m'adresser une réponse sur l'affaire de

la privatisation de GDF Suez, en juin

2014, sur laquelle j'ai attiré votre atten-

tion par un courriel précédent.

Pour votre bonne information, je m'au-

torise à vous adresser copie ci-dessous:

1- de l'éclairage que m'a apporté en

réponse à mes questions sur la même af-

faire Jacques Arrighi de Casanova, qui

était à l'époque président de la commis-

sion de déontologie de la fonction

publique, et qui siège aujourd'hui au

sein de la Haute autorité pour la trans-

parence de la vie publique

2- des questions complémentaires que je

viens de lui adresser.

Dans l'attente de votre réponse.

Bien cordialement

* Le 10 novembre, la lettre du service

de presse de Bruno Le Maire

Bonsoir monsieur Mauduit,

Pour votre bonne information, l'admin-

istration a fait une saisine de la Haute

autorité pour la transparence de la vie

publique le 29 octobre 2020 dans le

cadre du départ du Commissaire aux

participations de l'Etat, monsieur Azéma

pour rejoindre la société Merrill Lynch

International.

Cordialement

* Le 13 novembre 2020, ma nouvelle

lettre à David Azéma

Monsieur

Dans mon livre « Prédations » (La dé-

couverte), paru du début septembre,

j'avais raconté par le détail la privatisa-

tion partielle de GdF Suez en juin 2014

ainsi que le rôle que vous aviez joué,

et j'avais publié les réponses que vous

m'aviez apportées plusieurs mois aupar-

avant à ce sujet. Je me permets de

revenir vers vous parce que je dispose

de nombreux éléments nouveaux, qui

vont me conduire à écrire un nouvel ar-

ticle, à paraître lundi. Je prends donc la

liberté de revenir vers vous pour recueil-

lir vos avis et commentaires, si vous

souhaitez m'en faire état, sur ces élé-

ments nouveaux.

* En réponse aux questions que je vous

avais posées lors de la rédaction de mon

livre sur votre rôle dans la sélection de

la banque Bank of America Merril

Lynch, vous m'aviez indiqué que la

sélection des banques avait été pilotée

« sous la responsabilité » de votre ad-

jointe, Astrid Milsan. Et vous ajoutiez

: « Pour prévenir toute situation pos-

sible de conflit d'intérêts, antérieure ou

postérieure à mes fonctions, et parce

que, s'agissant des opérations de

marché, je n'avais ni leur compétence ni

leur expérience en la matière, je me su-

is, durant tout mon passage à l'APE, dé-

porté de toute signature et négociation

de mandats avec des banques comme

de la conduite d'opérations de cession

de blocs de participation sur le marché,

au profit du directeur adjoint puis de

la directrice adjointe de l'APE. L'opéra-

tion à laquelle vous faites référence a

été organisée sous la responsabilité de

la directrice adjointe de l'APE, Astrid

Milsan, de la direction de participation

concernée (direction "énergie") et du

pôle opérations financières de l'APE. Je

n'ai joué aucun rôle et n'ai été informé

du choix fait sur les teneurs de livre qu'

a posteriori . »
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Or, les documents de l'APE que j'ai

obtenus après saisine de la CADA étab-

lissent que c'est inexact. Ils confirment

qu'Astrid Milsan a signé les documents

de cette opération en votre nom, sous

votre responsabilité et non pas sous la

sienne, puisqu'elle disposait d'une délé-

gation de signature et non d'une déléga-

tion de pouvoir.

Admettez-vous donc que vous avez in-

duit en erreur la commission de déon-

tologie ? Dans vos déclarations à la

commission de déontologie, vous aviez

en effet déclaré notamment ceci : « Je

n'ai pas été chargé, dans le cadre des

fonctions que j'ai effectivement exer-

cées, de proposer directement à l'au-

torité compétente des décisions relatives

à des opérations réalisées par Merrill

Lynch International ou une entreprise

du même groupe ou de formuler un avis

sur de telles décisions. » Or, les docu-

ments de l'APE que j'ai révélés sur Me-

diapart n'attestent-ils pas que vous avez

caché la vérité à la commission de déon-

tologie ? Après l'avis de cette commis-

sion, pourquoi ne l'avez-vous pas infor-

mé que quelques jours plus tard des dé-

tails vous concernant portant sur cette

privatisation.

* J'ai recueilli les commentaires de

Jacques Arrighi de Casanova, qui

présidait à l'époque la commission de

déontologie de la fonction publique. De

la longue déclaration qu'il m'a faite, je

porte à votre connaissance cet extrait :

« Il est clair, en revanche, que le choix

de la société Bank of America Merrill

Lynch pour assister l'Etat dans l'opéra-

tion de cession partielle du capital de

GDF Suez est un élément essentiel qui

n'a pas été porté à la connaissance de la

commission alors qu'il aurait dû l'être,

s'agissant d'une opération qui devait in-

tervenir quelques jours après l'avis de la

commission, lequel a été rendu le jour

même où elle a entendu M. Azéma. A cet

égard, la signature des actes en cause

par l'adjointe de celui-ci ne suffirait pas

à écarter le risque de prise illégale d'in-

térêt s'il devait être établi que, comme

semblent l'indiquer les documents que

vous avez obtenus de l'APE, elle aurait

ainsi agi par délégation de l'intéressé,

contrairement aux réponses qu'il vous a

apportées en faisant état de son déport

dans les questions de mandats avec des

banques. Sur ce point, on peut d'autant

plus regretter le silence de M. Azéma sur

cet aspect du dossier devant la commis-

sion que nous lui aurions alors demandé

de produire le ou les écrits matérialisant

ce déport, ainsi que cela se pratiquait

couramment et comme l'imposent l'arti-

cle 2 de la loi du 11 octobre 2013 rela-

tive à la transparence de la vie publique

et l'article 7 du décret du 31 janvier

2014 pris pour son application. »

Qu'en pensez-vous ?

* J'ai interrogé le ministre des finances,

Bruno Le Maire, sur le même sujet. Il

m'a fait savoir que l'administration ve-

nait de faire une saisine de la Haute au-

torité pour la transparence de la vie

publique au sujet des conditions de votre

départ de l'APE. Qu'en pensez-vous ?

Je publierai naturellement toutes les

réponses que vous aurez l'amabilité de

m'apporter.

Bien cordialement.

Prolonger votre lecture

Pour mener cette enquête, d'abord pour

mon livre, ensuite pour Mediapart, j'ai

échangé des courriels avec de nombreux

protagonistes de cette affaire. Voici,

chronologiquement, le contenu de ces

échanges, et les dates des différentes ini-

tiatives que j'ai prises :

* Le 8 février 2020, ma lettre à Martin

Vial, commissaire aux participations

Monsieur le commissaire,

J'avais fait savoir voici plusieurs mois à

la responsable de la communication de

l'APE que j'aurais aimé vous rencontrer

pour un livre que j'écris sur les privati-

sations. Je n'ai jamais eu de réponse - ce

qui est le plus souvent le cas à chaque

fois que je sollicite l'APE.

Je prends pourtant la liberté de revenir

vers vous pour vous demander commu-

nication de tous les documents admin-

istratifs qui font état de la procédure de

sélection des établissements bancaires

qui ont fait office de teneurs de livres

conjoints lors de la cession de 3,1% du

capital de GDF Suez dans la nuit du 24

au 25 juin 2014.

Je vous fais cette demande dans le cadre

des mesures d'accès aux documents ad-

ministratifs prévues par le Code des re-

lations entre le public et les administra-

tions.

En vous remerciant, je vous prie de

croire, Monsieur le commissaire à l'ex-

pression de mes sentiments cordiaux.

* Le 9 mars 2020, ma saisine de la

CADA

Madame, Monsieur,

Je souhaite saisir votre commission, afin

d'obtenir la communication des docu-

ments administratifs qui ont conduit à la

sélection en qualité de teneurs de livres

conjoints de trois établissements fi-

nanciers, dont Bank ofAmerica Merrill

Lynch, Société générale et Goldman

Sachs, pour conduire la cession pour le

compte de l'Etat de 3,1% du capital de
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GDF Suez, soit 75 millions d'actions,

sous la forme d'un placement institu-

tionnel accéléré (ARR "accelerated

book building"), dans la nuit du 24 au 25

juin 2014.

Dans le cadre d'un livre que j'écris sur

les privatisations, à paraître en septem-

bre aux Editions La découverte, je fais

un temps d'arrêt sur cette opération. Car

je cherche à comprendre dans quelle

condition la banque Bank ofAmerica

Merrill Lynch a pu être sélectionnée par

l'Agence des participations de l'Etat

(APE), alors qu'au même moment son

directeur général avait saisi la commis-

sion de déontologie pour qu'elle rende

son avis sur son départ vers cette même

banque Bank of America Merrill Lynch.

Pour comprendre les modalités de

l'opération, j'ai donc demandé à la Com-

mission de déontologie de la fonction

publique si je pouvais avoir communi-

cation du dossier concernant David Azé-

ma. Estimant qu'il s'agissait d'une pièce

communicable, cette commission m'a

donc transmis ce dossier le 19 juin 2019.

Or, dans ce dossier, j'ai pris connais-

sance de la lettre de saisine de David

Azéma, qui affirme en particulier ceci:

« Dans le cadre des fonctions que j'ai

effectivement exercées en tant que com-

missaire aux participations, je n'ai pas

été chargé de la surveillance ou du con-

trôle financier, technique ou adminis-

tratif de la société Merrill Lynch Inter-

national (qui ne rentre pas dans le

périmètre de l'APE). De même, je n'ai

pas été chargé, dans le cadre de ces

fonctions, de conclure des contrats de

toute nature avec Merrill Lynch Interna-

tional, ou avec une entreprise du même

groupe [au sens de la loi] ou de for-

muler un avis sur de tels contrats (...)

Par ailleurs, je n'ai pas été chargé, dans

le cadre des fonctions que j'ai effective-

ment exercées, de proposer directement

à l'autorité compétente des décisions

relatives à des opérations réalisées par

Merrill Lynch International ou une en-

treprise du même groupe ou de formuler

un avis sur de telles décisions » .

J'ai donc interrogé David Azéma pour

lui demander s'il n'avait pas fourni de

mauvaises informations à la commis-

sion de déontologie, de nature à fausser

sa délibération. Ce dernier, par courriel,

m'a assuré que non, en m'assurant que

pour ces opérations il avait instauré un

système de délégation de pouvoirs au

profits de ses adjoints.

Souhaitant vérifier ces informations qui

sont à l'évidence d'intérêt public

puisqu'elles portent sur la sincérité d'une

opération financière de l'Etat, j'ai donc

demandé le 8 février 2020 au Commis-

saire aux participations, Martin Vial,

communication de toutes les pièces ad-

ministratives portant sur la sélection des

trois établissements, avec copie de ce

courriel à la chargée de communication

de I'APE. A la date du 9 mars 2020,

je n'ai reçu aucune réponse du directeur

général de I'APE ni même un accusé de

réception.

Je sais que votre commission mesurera

l'importance de ma saisine. Je ne de-

mande aucune levée d'un quelconque

secret des affaires ni ne demande à con-

naître les modalités du contrat passé en-

tre ces trois établissements et l'Etat.

Dans un souci d'intérêt public, je

voudrais juste établir comment la sélec-

tion des établissements a été faite et si

David Azéma y a joué un rôle.

Je vous adresse donc copie de mon cour-

riel adressé à Martin Vial en date du 8

février 2020.

Avec ma gratitude, je vous prie de

croire, Madame, Monsieur, à l'expres-

sion de mes sentiments très cordiaux.

* Le 12 août 2020, l'avis de la CADA

Je reçois ce jour-là l'avis favorable de la

CADA, en date du 25 juin. On en trou-

vera une copie dans le cours de l'article.

* Le 12 août 2020, ma lettre à Martin

Vial

Monsieur le commissaire,

Par un courriel en date du 8 février

dernier, je vous avais demandé commu-

nication de tous les documents admin-

istratifs qui font état de la procédure de

sélection des établissements bancaires

qui ont fait office de teneurs de livres

conjoints lors de la cession de 3,1% du

capital de GDF Suez dans la nuit du 24

au 25 juin 2014. Faute de réponse de

votre part, j'ai saisi la CADA qui dans

un avis en date du 25 juin 2020, estime

que ces documents, sous certaines con-

ditions, sont communicables au sens de

la loi - avis dont vous avez été vous-

même destinataire.

Je vous serais donc reconnaissant de me

transmettre dans les meilleurs délais

l'intégralité de ces documents, soit sous

format numérique à mon adresse de

courriel, soit sous format papier à cette

adresse: Laurent Mauduit, 5 rue José-

Maria de Heredia, 75007 Paris.

Même si vous n'avez jamais répondu à

mes demandes - pas plus d'ailleurs qu'à

celle de la CADA-, je vous prie de

croire, Monsieur le commissaire, à l'ex-

pression de mes sentiments républi-

cains.

* Le 16 août 2020, ma lettre à Bruno

Le Maire
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Monsieur le ministre, cher Bruno Le

Maire,

Comme vous exercez la tutelle sur

l'Agence des participations de l'Etat

(APE), je me me permets de vous in-

former d'un fait grave qui, à mon sens,

contrevient au principe de transparence

qui devrait être la règle dans une dé-

mocratie : je ne parviens pas, pour l'in-

stant, à obtenir de l'APE communication

de documents administratifs malgré un

avis favorable de la Commission d'accès

aux documents administratifs (CADA).

Pour que vous mesuriez la légitimité de

ma démarche, voici, en quelques mots,

ce qui la motive. Tout au long de l'année

écoulée, j'ai enquêté sur les privatisa-

tions de ces dernières décennies pour

écrire un livre, "Prédations", qui doit

paraître le 3 septembre aux Éditions La

Découverte. Dans le cadre de cet essai,

je m'attarde en particulier sur l'opération

de cession par l'Etat de 3,1% du capital

de la société GDF Suez, réalisée entre

le 24 juin et le 25 juin 2014, selon la

technique du livre d'ordres accéléré (dite

"ABB").

Si cette opération a retenu mon atten-

tion, c'est qu'elle s'est déroulée dans des

conditions inhabituelles: parmi les ban-

ques retenues dans une procédure hors

appel d'offres, figurait en effet Bank of

America Merrill Lynch, établissement

qui a embauché quelques semaines plus

tard le directeur de l'APE de l'époque,

David Azéma. L'affaire m'a d'autant

plus surpris que le dossier de David

Azéma à la commission de déontologie

fait apparaître qu'il a assuré à la com-

mission n'avoir jamais eu à traiter de

dossier concernant cette banque.

Pour être le plus précis possible dans

mon enquête, j'ai donc demandé à

l'actuel directeur de l'APE, Martin Vial

de m'accorder un entretien. Il n'a jamais

fait suite à ma demande. Je lui ai donc

alors demandé d'avoir accès aux doc-

uments administratifs concernant la

sélection des banques chargées de con-

duire cette privatisation. Martin Vial ne

m'a pas plus répondu.

Pour finir, j'ai donc saisi la CADA le 9

mars 2020 pour obtenir communication

de ces documents administratifs. Or, par

un avis n° 20201096 en date du 25 juin

2020 (que je vous adresse en pièce-

jointe), la CADA (à laquelle l'APE n'a

pas plus répondu !) vient de rendre une

décision qui m'est favorable. La semaine

passée, j'ai donc demandé à Martin Vial

communication de ces documents. A ce

jour, je n'ai toujours pas reçu de réponse.

C'est donc l'objet de ce courriel que je

me permets de vous adresser. Je suis na-

turellement déterminé à saisir la justice

administrative si l'APE ne fait pas suite

à ma demande, mais avant cela, je

voulais m'assurer que vous aviez été

tenu informé de ces faits. Et vous

soumettre deux questions: entendez-

vous donner instruction au directeur de

l'APE pour qu'il me communique les

documents administratifs concernés?

Comme vous défendez fréquemment

l'idée d'un capitalisme mieux régulé,

comprenez-vous que l'une des grandes

directions placées sous votre autorité

joue à ce point la carte de l'opacité, au

mépris des droits démocratiques des

citoyens, et notamment de leur droit de

savoir, qui fait partie de leurs droits fon-

damentaux, issus de la Déclarations des

droits de l'homme?

En vous remerciant de l'attention que

vous voudrez bien porter à ma demande,

je vous prie de croire, Monsieur le min-

istre, cher Bruno Le Maire, à l'expres-

sion de mes sentiments les meilleurs.

* Le 19 août 2020, la réponse de Mar-

tin Vial

Monsieur le Cofondateur de Mediapart,

Je fais suite à votre message ci-dessous

concernant une demande de communi-

cation d'informations en lien avec

l'opération de cession de titres GDF in-

tervenue le 24 juin 2014.

Les recherches menées par mes services

ont permis de retrouver le contrat de

garantie et de placement relatif à cette

opération , ainsi que la lettre d'accep-

tation par l'APE de l'offre de la société

Merril Lynch International, que vous

trouverez en PJ dans des versions oc-

cultées, selon la législation en vigueur et

conformément à l'avis de la CADA, des

mentions couvertes par le secret des af-

faires. Ces documents avaient été signés

par la directrice générale adjointe de

l'Agence des participations de l'Etat.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Co-

fondateur, l'expression de mes senti-

ments les meilleurs.

Martin VIAL`

* Le 14 septembre 2020, ma première

lettre à Jacques Arrighi de Casanova,

ancien président de la Commission de

déontologie de la fonction publique

Monsieur,

Je pense que vous avez vraisemblable-

ment eu connaissance des informations

que j'ai publiées d'abord dans un livre,

puis sur Mediapart. Vous pouvez les

consulter par ces deux liens:

Mon enquête établit donc que l'avis de la

commission de déontologie, sous votre

présidence, rendu en juin 2014 concer-
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nant le directeur de l'APE de l'époque,

David Azéma a été faussé, ce dernier

ayant caché des faits importants ou men-

ti à votre commission.

Je me permets donc de venir vers vous

pour savoir si, compte tenu de ces faits

nouveaux, vous avez l'intention de faire

jouer l'article 40 du code de procédure

pénale? Je prends la liberté de vous

laisser mon numéro de portable si vous

souhaitez que nous en parlions de vive

voix.

Avec ma gratitude et mes sentiments

très cordiaux

* Le 14 septembre 2020, ma nouvelle

lettre à Bruno Le Maire

Monsieur le ministre, cher Bruno Le

Maire,

Par un courriel en date du 16 août (cf

ci-dessous), je vous avais signalé que la

Commission d'accès aux documents ad-

ministratifs (CADA) avait émis un avis

favorable à la demande que j'avais for-

mulée visant à obtenir des documents

administratifs portant sur l'opération de

cession par l'Etat de 3,1% du capital de

la société GDF Suez, réalisée entre le 24

juin et le 25 juin 2014, selon la tech-

nique du livre d'ordres accéléré (dite

"ABB"). Je cherchais à vérifier si le di-

recteur de l'Agence des participations de

l'Etat (APE) de l'époque, David Azéma,

aujourd'hui banquier conseil de Veolia

pour l'OPA sur Suez, n'avait pas trans-

mis des informations inexactes, incom-

plètes ou mensongères à la commission

de déontologie, de nature à fausser son

avis, avant son pantouflage vers Bank of

America Merrill Lynch, établissement

qui avait précisément été choisi exacte-

ment au même moment pour conduire la

privatisation partielle.

Le courriel que je vous ai adressé a eu

des effets immédiats - et je tiens à vous

en remercier. Si le directeur actuel de

l'APE, Martin Vial, ne m'a pas transmis

tous les documents sur lesquels por-

taient ma saisine, il m'en a peu après tout

de même transmis deux, qui permettent

de confirmer le sérieux de mon enquête,

établissant que des faits importants ont

été cachés par David Azéma à la com-

mission de déontologie.

Je me permets de vous rappeler les faits

rapportés par mon enquête initiale, con-

duite pour mon livre "Prédations":

Et je vous signale les faits beaucoup

plus détaillés que j'ai établis sur Medi-

apart après avoir eu communication des

documents administratifs de l'APE:

Compte tenu de tous ces faits, laissant

à penser que des faits contrevenant à la

loi auraient pu avoir lieu à l'occasion de

cette privatisation partielle, je me per-

mets donc de vous demander quelles

suites vous entendez donner à cette af-

faire.

En vous remerciant pour la réponse que

vous voudrez bien m'apporter, je vous

prie de croire, Monsieur le ministre, à

mon très cordial souvenir.

* Le 18 septembre 2020, la réponse de

Jacques Arrighi de Casanova

Monsieur,

J'ai lu avec intérêt les articles que vous

m'avez communiqués et les informa-

tions relatives à l'affaire dont la com-

mission que je présidais alors avait été

saisie en 2014 ont retenu toute mon at-

tention. Elles font apparaître que la

commission a délibéré sans avoir con-

naissance de tous les éléments qui lui

auraient permis de se prononcer valable-

ment, ce qui est évidemment regrettable.

Je ne pense toutefois pas qu'il m'apparti-

enne d'en saisir le procureur en applica-

tion de l'article 40 du code de procédure

pénale, pour les raisons suivantes.

En revoyant le dossier accessible sur

votre site, que mon successeur vous a

transmis en application des dispositions

sur l'accès aux documents administrat-

ifs, je note d'abord que la lettre du 19

mai 2014 par laquelle M. Azéma a saisi

la commission mentionnait expressé-

ment la désignation de Merrill Lynch

France SAS comme conseil de l'Etat

dans une autre affaire, le dossier PSA.

Si la commission ne s'y est pas arrêtée,

c'est dans mon souvenir parce qu'il est

apparu, au regard des dispositions de

l'article 432-13 du code pénal réprimant

la prise illégale d'intérêt, que cette so-

ciété n'était ni « fille » ni « soeur » , ni «

mère » de celle que l'intéressé souhaitait

rejoindre. Si tel avait été le cas, la com-

mission n'aurait pas manqué d'émettre

en avis défavorable, sans retenir l'argu-

ment selon lequel cette banque aurait

été choisie par le cabinet du ministre de

l'économie et des finances. Un tel argu-

ment est en effet sans valeur dès lors

qu'en vertu des articles 1er et 2 du décret

du 27 juillet 2005 sur les délégations

de signature des membres du gouverne-

ment, le pouvoir de prendre une telle dé-

cision appartenait juridiquement au di-

recteur de l'APE du seul fait de sa nom-

ination, et non aux membres du cabinet.

La commission a ainsi toujours consid-

éré, compte tenu notamment de la portée

très large de l'article 432-13, qu'un agent

public ne peut utilement faire valoir que

l'acte qu'il a signé - ou qui l'a été en son

nom - n'aurait fait que se conformer à

une instruction donnée par le ministre

ou son cabinet.

Il est clair, en revanche, que le choix
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de la société Bank of America Merrill

Lynch pour assister l'Etat dans l'opéra-

tion de cession partielle du capital de

GDF Suez est un élément essentiel qui

n'a pas été porté à la connaissance de la

commission alors qu'il aurait dû l'être,

s'agissant d'une opération qui devait in-

tervenir quelques jours après l'avis de la

commission, lequel a été rendu le jour

même où elle a entendu M. Azéma. A

cet égard, la signature des actes en cause

par l'adjointe de celui-ci ne suffirait pas

à écarter le risque de prise illégale d'in-

térêt s'il devait être établi que, comme

semblent l'indiquer les documents que

vous avez obtenus de l'APE, elle aurait

ainsi agi par délégation de l'intéressé,

contrairement aux réponses qu'il vous a

apportées en faisant état de son déport

dans les questions de mandats avec des

banques. Sur ce point, on peut d'autant

plus regretter le silence de M. Azéma

sur cet aspect du dossier devant la com-

mission que nous lui aurions alors de-

mandé de produire le ou les écrits

matérialisant ce déport, ainsi que cela se

pratiquait couramment et comme l'im-

posent l'article 2 de la loi du 11 octobre

2013 relative à la transparence de la vie

publique et l'article 7 du décret du 31

janvier 2014 pris pour son application.

Il reste que l'article 40 s'adresse au fonc-

tionnaire qui a connaissance de certains

faits dans l'exercice de ses fonctions. Or

je prends connaissance de ces éléments

six ans après les faits, alors que je les ai

quittées depuis cinq ans. Ce sont plutôt

les autorités du ministère de l'économie

qui auraient pu, à l'époque, en aviser le

procureur si les éléments en leur pos-

session avaient fait apparaître une prise

illégale d'intérêt. Il me semble en effet

que, même s'il ne s'agissait pas du même

service du ministère dans les deux cas,

elles étaient à même de faire le rap-

prochement entre la décision à prendre

pour autoriser M. Azéma à rejoindre

cette banque et le choix, par l'APE, de

la retenir pour apporter son concours à

l'opération de cession en cause, sous

réserve bien sûr de vérifier d'abord l'ex-

istence ou non d'un déport matérialisé

par un écrit.

Je souligne enfin que si, de manière

générale, la prescription ne court qu'à

compter du moment où l'infraction a pu

être constatée dans des conditions per-

mettant l'exercice des poursuites, il me

semble résulter de ce qui précède qu'elle

est en l'espèce acquise.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'ex-

pression de mes sentiments les

meilleurs,

* Le 22 septembre 2020, ma nouvelle

lettre à Jacques Arrighi de Casanova

Monsieur le Président,

Je vous remercie du temps et de la peine

que vous avez pris pour faire une

réponse très détaillée aux articles que je

vous ai adressés.

Elle appelle de ma part les deux interro-

gations suivantes:

1) Vous faites valoir que vous ne pouvez

pas donner avis au procureur de la

République des faits concernant David

Azéma car vous n'êtes plus dans l'exer-

cice des fonctions dont ils relèvent.

Cependant, vous n'avez plus de suc-

cesseur en fonction aujourd'hui qui

pourrait le faire puisque la commission

de déontologie que vous présidiez

jusqu'en 2015 a été fusionnée au début

de cette année avec la HATPV.

De plus, sauf erreur de ma part, l'ex-

amen des demandes de départ dans le

privé de hauts fonctionnaires nommés

en Conseil des ministres relève main-

tenant directement de la compétence de

la HATPV.

En application du principe de continuité,

celle-ci, dont vous êtes vous-même

membre depuis février 2020, ne pour-

rait-elle faire ce signalement au pro-

cureur en lieu et place de la précédente

commission?

En outre, si l'article 40 du CPC ne fait

obligation qu'à « toute autorité, tout of-

ficier public ou fonctionnaire » dans

l'exercice de ses fonctions de saisir le

procureur d'un délit, sans d'ailleurs que

cette obligation soit sanctionnée, il n'in-

terdit pas, pour autant, à tout citoyen de

le faire, étant observé que, si vous étiez

vous même l'auteur de la saisine, elle

aurait d'autant plus de poids que vous

avez eu à connaître personnellement du

dossier en question en juin 2014.

2) Vous écrivez par ailleurs:

« Je souligne enfin que si, de manière

générale, la prescription ne court qu'à

compter du moment où l'infraction a pu

être constatée dans des conditions per-

mettant l'exercice des poursuites, il me

semble résulter de ce qui précède qu'elle

est en l'espèce acquise. »

Je me permets cependant d'appeler votre

attention sur la circulaire du garde des

sceaux du 28 février 2017 présentant les

dispositions de la loi n° 2017-242 du

28 février 2017 portant réforme de la

prescription en matière pénale que vous

pouvez lire ici:

Il en ressort que le législateur a consacré

la jurisprudence prévoyant pour certains
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délits occultes et dissimulés le report du

point de départ du délai de prescription

de l'action publique au jour de leur dé-

couverte.

La circulaire précise, en outre, à sa page

3/11, que le délit de prise illégale d'in-

térêt a été qualifié en décembre 2014

par la Cour de cassation d'infraction dis-

simulée. En l'occurrence, la commission

de déontologie, comme vous le

soulignez, n'a pas été informée par l'in-

téressé de faits substantiels intervenus

postérieurement à sa délibération qui au-

raient pu en modifier le sens. Ces faits

viennent seulement d'être révélés par

Mediapart.

« Le moment où l'infraction a pu être

constaté dans des conditions permettant

l'exercice des poursuites » que vous

évoquez n'était donc pas encore advenu

jusqu'à ce jour. Or, à défaut de faire

courir le délai normal de prescription en

l'absence de la découverte d'une infrac-

tion, la circulaire fait état, à sa page 4/

11, que le délai de prescription d'une in-

fraction occulte ou dissimulée (comme

le délit de prise illégale d'intérêt) ne peut

dépasser 12 ans en matière délictuelle

à compter de la commission de l'infrac-

tion (juin 2014), ce qui reporte le terme

du délai de prescription à juin 2026

(voire juin 2029, car il semble que ce

texte plus favorable que la règle précé-

dente - pas de limite pour la prescription

tant que l'infraction n'est pas découverte

- ne s'applique qu'à compter de la pro-

mulgation, le 1er mars 2017, de la loi du

28 février 2017).

Au total, si cette analyse est juste, dès

lors que les faits évoqués seraient con-

stitutifs d'un délit, ils peuvent être en-

core poursuivis plusieurs années,

puisque l'on est toujours à l'intérieur du

délai butoir précité de 12 ans après leur

commission, juin 2014 - juin 2026

(voire juin 2029, si l'on commence le

décompte à partir de 2017), qui s'ap-

plique tant que ces faits n'ont pas fait

l'objet d'une interruption de la prescrip-

tion permettant de déclencher le délai

de prescription de droit commun, suite

à leur découverte que la presse est la

première à faire et révéler en septembre

2020.

La question soulevée et l'enjeu qui s'y

attachent sont donc pleinement d'actual-

ité.

Merci de vos réponses.

* Le 22 septembre 2020, ma nouvelle

lettre à Bruno Le Maire,

Monsieur le ministre, cher Bruno Le

Maire,

Votre collaborateur Dimitri Lucas m'a

indiqué que vous aurez l'amabilité de

m'adresser une réponse sur l'affaire de

la privatisation de GDF Suez, en juin

2014, sur laquelle j'ai attiré votre atten-

tion par un courriel précédent.

Pour votre bonne information, je m'au-

torise à vous adresser copie ci-dessous:

1- de l'éclairage que m'a apporté en

réponse à mes questions sur la même af-

faire Jacques Arrighi de Casanova, qui

était à l'époque président de la commis-

sion de déontologie de la fonction

publique, et qui siège aujourd'hui au

sein de la Haute autorité pour la trans-

parence de la vie publique

2- des questions complémentaires que je

viens de lui adresser.

Dans l'attente de votre réponse.

Bien cordialement

* Le 10 novembre, la lettre du service

de presse de Bruno Le Maire

Bonsoir monsieur Mauduit,

Pour votre bonne information, l'admin-

istration a fait une saisine de la Haute

autorité pour la transparence de la vie

publique le 29 octobre 2020 dans le

cadre du départ du Commissaire aux

participations de l'Etat, monsieur Azéma

pour rejoindre la société Merrill Lynch

International.

Cordialement

* Le 13 novembre 2020, ma nouvelle

lettre à David Azéma

Monsieur

Dans mon livre « Prédations » (La dé-

couverte), paru du début septembre,

j'avais raconté par le détail la privatisa-

tion partielle de GdF Suez en juin 2014

ainsi que le rôle que vous aviez joué,

et j'avais publié les réponses que vous

m'aviez apportées plusieurs mois aupar-

avant à ce sujet. Je me permets de

revenir vers vous parce que je dispose

de nombreux éléments nouveaux, qui

vont me conduire à écrire un nouvel ar-

ticle, à paraître lundi. Je prends donc la

liberté de revenir vers vous pour recueil-

lir vos avis et commentaires, si vous

souhaitez m'en faire état, sur ces élé-

ments nouveaux.

* En réponse aux questions que je vous

avais posées lors de la rédaction de mon

livre sur votre rôle dans la sélection de

la banque Bank of America Merril

Lynch, vous m'aviez indiqué que la

sélection des banques avait été pilotée

« sous la responsabilité » de votre ad-

jointe, Astrid Milsan. Et vous ajoutiez

: « Pour prévenir toute situation pos-

sible de conflit d'intérêts, antérieure ou
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postérieure à mes fonctions, et parce

que, s'agissant des opérations de

marché, je n'avais ni leur compétence ni

leur expérience en la matière, je me su-

is, durant tout mon passage à l'APE, dé-

porté de toute signature et négociation

de mandats avec des banques comme

de la conduite d'opérations de cession

de blocs de participation sur le marché,

au profit du directeur adjoint puis de

la directrice adjointe de l'APE. L'opéra-

tion à laquelle vous faites référence a

été organisée sous la responsabilité de

la directrice adjointe de l'APE, Astrid

Milsan, de la direction de participation

concernée (direction "énergie") et du

pôle opérations financières de l'APE. Je

n'ai joué aucun rôle et n'ai été informé

du choix fait sur les teneurs de livre qu'

a posteriori . »

Or, les documents de l'APE que j'ai

obtenus après saisine de la CADA étab-

lissent que c'est inexact. Ils confirment

qu'Astrid Milsan a signé les documents

de cette opération en votre nom, sous

votre responsabilité et non pas sous la

sienne, puisqu'elle disposait d'une délé-

gation de signature et non d'une déléga-

tion de pouvoir.

Admettez-vous donc que vous avez in-

duit en erreur la commission de déon-

tologie ? Dans vos déclarations à la

commission de déontologie, vous aviez

en effet déclaré notamment ceci : « Je

n'ai pas été chargé, dans le cadre des

fonctions que j'ai effectivement exer-

cées, de proposer directement à l'au-

torité compétente des décisions relatives

à des opérations réalisées par Merrill

Lynch International ou une entreprise

du même groupe ou de formuler un avis

sur de telles décisions. » Or, les docu-

ments de l'APE que j'ai révélés sur Me-

diapart n'attestent-ils pas que vous avez

caché la vérité à la commission de déon-

tologie ? Après l'avis de cette commis-

sion, pourquoi ne l'avez-vous pas infor-

mé que quelques jours plus tard des dé-

tails vous concernant portant sur cette

privatisation.

* J'ai recueilli les commentaires de

Jacques Arrighi de Casanova, qui

présidait à l'époque la commission de

déontologie de la fonction publique. De

la longue déclaration qu'il m'a faite, je

porte à votre connaissance cet extrait :

« Il est clair, en revanche, que le choix

de la société Bank of America Merrill

Lynch pour assister l'Etat dans l'opéra-

tion de cession partielle du capital de

GDF Suez est un élément essentiel qui

n'a pas été porté à la connaissance de la

commission alors qu'il aurait dû l'être,

s'agissant d'une opération qui devait in-

tervenir quelques jours après l'avis de la

commission, lequel a été rendu le jour

même où elle a entendu M. Azéma. A cet

égard, la signature des actes en cause

par l'adjointe de celui-ci ne suffirait pas

à écarter le risque de prise illégale d'in-

térêt s'il devait être établi que, comme

semblent l'indiquer les documents que

vous avez obtenus de l'APE, elle aurait

ainsi agi par délégation de l'intéressé,

contrairement aux réponses qu'il vous a

apportées en faisant état de son déport

dans les questions de mandats avec des

banques. Sur ce point, on peut d'autant

plus regretter le silence de M. Azéma sur

cet aspect du dossier devant la commis-

sion que nous lui aurions alors demandé

de produire le ou les écrits matérialisant

ce déport, ainsi que cela se pratiquait

couramment et comme l'imposent l'arti-

cle 2 de la loi du 11 octobre 2013 rela-

tive à la transparence de la vie publique

et l'article 7 du décret du 31 janvier

2014 pris pour son application. »

Qu'en pensez-vous ?

* J'ai interrogé le ministre des finances,

Bruno Le Maire, sur le même sujet. Il

m'a fait savoir que l'administration ve-

nait de faire une saisine de la Haute au-

torité pour la transparence de la vie

publique au sujet des conditions de votre

départ de l'APE. Qu'en pensez-vous ?

Je publierai naturellement toutes les

réponses que vous aurez l'amabilité de

m'apporter.

Bien cordialement.

Lire aussi
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Une loi ultrasécuritaire en service
commandé
Lola Ruscio

L a proposition de loi sur la «

sécurité globale » arrive au-

jourd'hui à l'Assemblée.

L'Humanité décortique 4 points clés

de ce projet autoritaire, qui porte at-

teinte aux libertés.

La proposition de loi sur la «sécurité

globale» arrive ce mardi dans l'Hémi-

cycle. Soutenu par le ministre Gérald

Darmanin, le texte de LaREM décline

en 32 articles les orientations très sécu-

ritaires du gouvernement. Du floutage

obligatoire des agents à la surveillance

généralisée de l'espace public, en pas-

sant par le renforcement de la police

municipale, la loi inquiète les organisa-

tions de défense des libertés publiques.

Car son objectif est simple : restreindre

les images de policiers en opération,

mais faciliter la diffusion d'images pro-

duites par les policiers pour contrôler le

récit des événements. Décryptage.

1Limiter les images de violences poli-

cières

L'article 24 de la proposition de loi con-

centre les tensions. Et pour cause : dif-

fuser sur les réseaux sociaux des images

de policiers en opération, dans l'inten-

tion de nuire à leur « intégrité physique

ou psychique », sera passible d'un an

d'emprisonnement et de 45 000 euros

d'amende. La mesure a immédiatement

suscité de vives inquiétudes. Le but du

texte, alerte le Syndicat de la magistra-

ture, est « de faire encore reculer le con-

trôle démocratique sur ce qui se joue,

les forces de l'ordre devenant finalement

les seules à échapper aux honneurs des

caméras ».

Le ministre Gérald Darmanin, lui, ne

cesse de répéter qu'« on pourra toujours

filmer des policiers en manifestation. En

revanche, il sera impossible de diffuser

ces vidéos de manière malveillante,

sinon vous serez sanctionné », a-t-il en-

core affirmé au Parisien dimanche. Il se

garde bien de dire que l'obligation de

flouter les policiers et la sanction possi-

ble en cas de non respect risquent de dis-

suader les personnes de filmer. D'autant

que « l'intention est une notion sujette

à interprétation et qu'il est difficile de

caractériser, pointe Reporters sans fron-

tières. Toutes les images montrant des

policiers identifiables (...) pourraient se

voir accusées de chercher à nuire à ces

policiers. Pour les journalistes, l'aléa ju-

diciaire est réel, et le risque de con-

damnation existe ». Sans compter, rap-

pelle le député PCF Stéphane Peu, que «

la police républicaine, au service de tous

les citoyens, doit être bien identifiée et

identifiable ».

Le corapporteur du texte LaREM Jean-

Michel Fauvergue ne fait pas mystère de

la visée de cette disposition : il s'agit de

« reprendre le pouvoir dans la guerre des

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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images ». Pour y parvenir, la proposi-

tion de loi entérine l'anonymisation ram-

pante des policiers à l'oeuvre depuis des

années. Pour faire passer la pilule, l'élu

macroniste a introduit en commission un

amendement pour que le numéro d'im-

matriculation individuel (RIO) reste

identifiable. Problème : nombreux sont

ceux à ne pas respecter l'obligation de le

porter. Et reprenant à son compte l'argu-

mentaire des syndicats policiers, Gérald

Darmanin défend cette mesure visant à

protéger les agents des insultes et autres

agressions. Si les menaces à leur encon-

tre ne font aucun doute, aucun chiffre,

aucune étude ne permet d'attester que

celles-ci ont un lien avec la diffusion

d'images sur les réseaux sociaux.

2Les caméras-piétons, un moyen de

communication

Si le texte favorise l'anonymisation des

policiers, il propose a contrario une sur-

veillance massive des personnes en

temps réel, via les drones ou les

caméras-piétons. Sur l'utilisation de ces

dernières par les policiers municipaux,

une circulaire du ministère de l'Intérieur

du 14 mars 2019 prévoit que les agents

ne « peuvent avoir accès directement

aux enregistrements auxquels ils procè-

dent ». Désormais, ils auront le droit

de regarder les images qu'ils tournent.

Même au sein de la majorité, des inquié-

tudes se font jour. Le député LaREM

Sacha Houlié a déposé en commission

un amendement visant à supprimer cette

disposition, car « la captation en ques-

tion perdra de sa force probante, la

bonne foi de l'agent pouvant être remise

en question ». Pour les élus du groupe

Libertés et territoires Paul Molac et

Jean-Félix Acquaviva, cette mesure

pourrait permettre « d'adopter la même

version des faits en cas de poursuite et

(de) chercher à cacher des manquements

de la part des forces de l'ordre ».

Autre point inquiétant : ces mêmes en-

registrements pourront être transmis en

direct au poste de commandement. «

Cette transmission en temps réel est très

grave (...) Le centre de commandement

pourra informer en direct les agents de

terrain sur l'identité des militant.e.s sur

les lieux de la manifestation », a estimé

la France insoumise dans un amende-

ment rejeté. Enfin, ces enregistrements,

jusqu'à présent exploités à des fins judi-

ciaires, serviraient à « l'information du

public sur les circonstances de l'inter-

vention ». Cet outil de surveillance se

transformerait ainsi en moyen de com-

munication à destination du public, con-

formément à la stratégie déployée

depuis les gilets jaunes par la préfecture

de police de Paris sur son compte Twit-

ter. Inquiète, la Défenseure des droits,

Claire Hédon, estime dans un avis rendu

le 5 novembre que « ces dispositions

sont susceptibles de porter atteinte au

droit au respect de la vie privée ».

3La surveillance généralisée de l'espace

public

À y regarder de plus près, l'article 22

sur les drones s'inscrit aussi dans cette

volonté de renforcer l'appareil répressif.

Au nom de la lutte contre l'insécurité, la

loi favorise l'élargissement de leur util-

isation. Le texte prévoit ainsi un champ

d'intervention allant de la lutte antiter-

roriste à la simple zone de deal, mais

aussi à la surveillance des manifesta-

tions. Ce qui constitue une arme de dis-

suasion massive car lourde de con-

séquences pour les manifestants. « La

surveillance par drones permet aussi,

plus simplement, de suivre à la trace

n'importe quel individu "dérangeant''

repéré au cours d'une manifestation, afin

de diriger les forces aux sols pour le

malmener », s'inquiète l'association de

défense des libertés numériques la

Quadrature du Net. Mais surtout, le

texte donne un cadre juridique à l'usage

des drones, jusqu'ici mal encadré, après

que ceux de la préfecture de police de

Paris ont été cloués au sol pendant le

confinement par le Conseil d'État. Par

ailleurs, de quelles garanties disposent

les personnes concernant le respect de

leurs données personnelles ? Aucune,

alertent la Quadrature du Net et 64 or-

ganisations, dont la LDH et le Syndicat

des avocats de France, pour qui le dé-

ploiement massif de ces drones et des

caméras mobiles entraînerait « une ca-

pacité de surveillance généralisée de

l'espace public ».

4L'abandon de missions régaliennes

Dernière aggravation inquiétante, le

transfert de compétences régaliennes

aux policiers municipaux et aux agents

de sécurité privée. Les infractions,

comme la conduite sans permis, la vente

à la sauvette, les squats de hall d'immeu-

ble, les ventes de stupéfiants, l'occupa-

tion de bâtiments ou les tags, seront dé-

sormais constatées et verbalisées par les

agents municipaux, et non par la police

nationale. Ce transfert de compétences,

outre qu'il fait reposer sur les communes

des missions dévolues à l'État, met ces

politiques à la merci des arbitrages des

maires, ouvrant la porte à une inégalité

de traitement. « Chaque maire décide

de la doctrine d'emploi du service qu'il

a mis en place en fonction des moyens

dont dispose sa commune », rappelle

Stéphane Peu (PCF), inquiet de voir se

renforcer une « sécurité des riches et une

sécurité des pauvres ». « Les villes pop-

ulaires risquent encore d'être les grands

perdants », se désole-t-il.
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Article 24 : la police veut créer une
loi à son image
Kareen Janselme

U n chauffeur qui étouffe sous

un plaquage au sol et une clé

d'étranglement, un policier

pointant son arme à bout portant sur une

foule désarmée, Alexandre Benalla

déguisé en agent matraquant sans

retenue un individu, un téléphone ar-

raché de force à une colleuse d'affiches

contre les féminicides, des gilets jaunes

frappés au sol, un CRS faisant un

croche-patte à un manifestant... Autant

d'images qui ne verront plus le jour si la

loi de sécurité globale qui arrive en dis-

cussion, ce mardi à l'Assemblée, est

votée. En effet, parmi la multitude de

dispositions sécuritaires proposées, l'ar-

ticle 24 vise à condamner jusqu'à un an

de prison et 45 000 euros d'amende le

fait de diffuser « l'image du visage ou

tout autre élément d'identification » d'un

policier ou d'un gendarme « par quelque

moyen que ce soit et quel qu'en soit le

support, dans le but qu'il soit porté at-

teinte à son intégrité physique ou psy-

chique ».

Une expression suffisamment floue pour

être dangereuse pour notre État de droit

dans une loi portée par un ancien patron

du Raid, cette unité d'élite de la police

nationale française, devenu député. Le

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, ajoute même qu'« il faudra

flouter les visages des policiers et des

gendarmes » avant de diffuser les im-

ages sur le Net. « Un blanc-seing sans

limite et sans contrôle est donné aux

agents de la puissance publique pour

réprimer tous azimuts », vitupère le

Syndicat de la magistrature. Amnesty

International France déplore que cette

proposition de loi « dangereuse pour les

libertés fondamentales » soit examinée

en procédure accélérée. Hier, l'ONU,

saisie par la Ligue des droits de

l'homme, revendiquait même la légitim-

ité de la publication de ces images «

dans le cadre du contrôle démocratique

des institutions publiques ».

Parce que les institutions judiciaires et

policières ne sont pas toujours neutres,

parce que des affaires auraient été étouf-

fées, des personnes injustement in-

culpées, des homicides dissimulés, ces

vidéos et photographies de citoyens, de

journalistes, voire de policiers doivent

pouvoir être diffusées sans censure pour

le bien de notre démocratie. Voici quatre

situations, assorties de témoignages, qui

en font la démonstration.
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Le ministère des Armées regrette
la frilosité des banques à financer
l'industrie de défense
Michel Cabirol

Le ministère des Armées constate "de plus en plus souvent"
l'exclusion des entreprises de défense à bénéficier de financements
(prêts et crédits) par le secteur bancaire français. Ce qui nuit aux start-
ups, PME et ETI particulièrement "à des étapes charnières de leur
développement", selon le ministère.

R évélée par La Tribune (lien :

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

treprises-finance/industrie/

aeronautique-defense/armement-la-

bombe-incendiaire-de-la-filiere-de-

fense-gicat-contre-les-banques-francais-

es-860045.html), la note du GICAT,

groupement des industriels spécialisés

dans l'armement aéroterrestre et la sécu-

rité, a fait l'effet d'une bombe dans les

banques et la filière défense. Ce qui a

provoqué de très nombreuses réunions

de crise. A l'évidence, le secteur ban-

caire français, dont BNP Paribas et So-

ciété Générale, joue de moins en moins

le jeu pour financer et/ou accompagner

une industrie souveraine, qui reste pour-

tant soutenue par l'État français, selon

cette note. Le ministère des Armées est

lui aussi rentré dans le débat et a con-

staté avec regret cette tendance. Inter-

rogé le 21 octobre par les sénateurs lors

d'une audition à la commission des af-

faires étrangères et de la défense, le

Délégué général pour l'armement

(DGA), Joël Barre, a confirmé que "les

entreprises de défense se heurtent de

plus en plus fréquemment à un

Reuters

phénomène de frilosité bancaire". Et de

lancer : "Il convient de s'inquiéter du

comportement des banques".

« Les normes internationales conduisent

les banques et les fonds d'investissement

à développer une politique de respon-

sabilité sociale et environnementale

(RSE) dont la conduite peut engendrer

des exclusions de financement de cer-

tains secteurs. On le constate dans le do-

maine de l'énergie fossile mais égale-

ment de plus en plus souvent dans le

secteur spécifique de la défense et de la

sécurité", a expliqué pour sa part le 12

novembre le ministère des Armées dans

une réponse à une question posée en mai

par Hélène Conway-Mouret. »
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La sénatrice attirait déjà l'attention de

Florence Parly sur les difficultés d'accès

aux financements des entreprises du

secteur de la défense. Ce constat sur la

frilosité des banques avait été également

signalé par deux sénateurs de la com-

mission des affaires étrangères et de la

défense, Pascal Allizard (Les Républi-

cains) et Michel Boutant (PS), (lien :

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

nance/industrie/aeronautique-defense/

quand-les-banques-francaises-lachent-

de-plus-en-plus-l-industrie-de-de-

fense-2-3-852609.html) auteurs d'un

rapport d'information sur la base indus-

trielle et technologique de défense

(BITD). "A de nombreuses reprises au

cours de la préparation de ce rapport,

notre attention a été appelée sur le fait

qu'en matière d'industrie de défense, les

banques ne jouent pas leur rôle

économique et social de financement de

l'activité économique", avaient-ils ex-

pliqué.

Financement de la BITD : la France a

un problème

Cette nouvelle politique des banques est

considérée comme subjective par

Hélène Conway-Mouret. Les nombreux

refus de financement sont liés à "l'im-

pact que leurs décisions pourraient avoir

sur leur réputation", a-t-elle précisé. Ils

ont également un impact fort sur la fil-

ière défense. "Cette situation peut ainsi

conduire à l'incapacité pour les entre-

prises de défense, et en particulier les

petites et moyennes entreprises (PME),

les entreprises de taille intermédiaire

(ETI) et start-up, à se financer en France

à des étapes charnières de leur

développement ou d'obtenir des prêts ou

des crédits dans leurs démarches à l'ex-

port", a ainsi constaté le ministère des

Armées.

Les entreprises et les groupements pro-

fessionnels évoquent régulièrement ce

sujet avec le ministère des armées, no-

tamment au sein du comité de politique

industrielle de défense mis en place

début 2019, et dont les réunions de tra-

vail sont pilotées par le service des af-

faires industrielles et de l'intelligence

économique (S2IE) de la direction

générale de l'armement (DGA). Ce

dossier fait également l'objet d'échanges

avec le ministère de l'Économie et des

Finances, et celui de l'Action et des

Comptes publics, afin de rechercher

"des solutions pour accompagner le

développement et la croissance de l'en-

semble de la base industrielle de défense

en intégrant pleinement les sociétés in-

novantes", a indiqué le ministère.

Quelles solutions?

Le ministère dispose de nombreux outils

de soutien et d'accompagnement des

PME, ETI et start-up de défense (fonds

Definvest, Definnov...). Pour autant,

Pascal Allizard et Michel Boutant esti-

maient dans leur rapport qu'il manque

à ce jour "un ou des fonds français de

taille à financer ce type d'investisse-

ments, dès lors que l'entreprise en ques-

tion aurait été jugée stratégique". Et de

prendre comme exemple Photonis : "On

voit bien qu'une telle opération se situe

dans des ordres de grandeurs qui ex-

cèdent très largement ceux des disposi-

tifs existants (Definvest) ou à venir

(Definnov)". Le ticket pour reprendre la

pépite Photonis s'élevait jusqu'à cet été à

500 millions d'euros.

Ni Definvest, ni le futur fonds Definnov,

doté de 200 millions d'euros, n'ont ou

n'auront cette capacité de financement.

Mis en place par la banque publique

Bpifrance, Definnov ciblera "les entre-

prises duales, transverses, d'innovation

technologique pour essayer d'entraîner

les autres investisseurs", a précisé Joël

Barre au Sénat. "Notre effet de levier

est de six sur les fonds d'investissement,

la démarche est productive", a toutefois

précisé le Déléqué général pour l'arme-

ment.

Parmi les dispositifs mis en place par

le ministère, le fonds Definvest, créé en

2017 et dont la gestion est confiée à

Bpifrance, permet de sécuriser le capital

d'entreprises présentant un intérêt

stratégique pour le secteur de la défense.

Ce fonds, aujourd'hui doté de 100 mil-

lions d'euros, permet de soutenir le

développement de ces entreprises, no-

tamment en matière d'innovation, mais

aussi leur participation à des opérations

de croissance externe en vue de con-

solider la filière. Depuis sa création, huit

entreprises en ont bénéficié pour un total

investi par le ministère des armées de

13,5 millions d'euros accompagné

d'autres partenaires permettant de mo-

biliser au profit de ces sociétés 75,5 mil-

lions d'euros.

Les entreprises du secteur peuvent

également bénéficier du prêt Sofired-

PME Défense géré également par

Bpifrance. Il finance les projets de

développement ou de croissance externe

des PME à hauteur d'un prêt participatif

de 100.000 à 1 million d'euros, en com-

plément d'un cofinancement bancaire.

L'Agence de l'innovation de défense

(AID) dispose également d'un outil de

financement dédié aux PME, le Régime

d'Appui pour l'Innovation Duale

(RAPID). Celui-ci est un soutien à la

recherche industrielle et au développe-

ment expérimental de projets s'appli-

quant dans les domaines civils et mili-

taires.

Et l'Europe?
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Le Fonds européen de défense (FED),

qui doit être doté de 9 milliards d'euros

dans la proposition de Cadre financier

Pluriannuel 2021-2027 de l'Union eu-

ropéenne (UE), vise à apporter un sou-

tien financier notamment via l'octroi de

subventions aux projets, collaboratifs en

matière de défense. Ce fonds valorise la

participation de PME aux projets, et dis-

pose de capacités à accompagner cer-

tains projets portés exclusivement par

des PME. "Dans ce cadre, la DGA ap-

porte un soutien actif aux PME de

défense pour leur permettre de mieux

comprendre le dispositif, de s'insérer

dans les projets conduits par d'autres

pays européens et d'y prendre part, no-

tamment en les présentant aux grands

maîtres d'oeuvre européens", a expliqué

le ministère des Armées. En complé-

ment, un dispositif d'accompagnement

opérationnel est mis en place avec

Bpifrance afin d'aider les PME à monter

leur projet et leur dossier dans le cadre

du FED.

Pour permettre aux entreprises de la

BITD de bénéficier pleinement de ces

outils, la banque européenne d'in-

vestissement (BEI), qui en sera le prin-

cipal partenaire financier, devra faire

évoluer sa doctrine. A ce jour, la BEI ex-

clut de son champ de financement "les

munitions et armes, équipements ou in-

frastructures militaires ou policiers".

Toutefois la création du FED montre

que l'UE souhaite se mettre en capacité

de financer des projets dédiés à un usage

militaire. "L'objectif est d'assurer la

compétitivité de l'industrie de défense,

ce qui est pleinement autorisé par les

Traités", a fait valoir le ministère.

« Les réflexions sur le sujet ont nette-

ment évolué au cours de ces dernières

années et le Conseil européen, à l'initia-

tive de la France, a demandé en 2019 à

la BEI de s'impliquer davantage dans le

domaine de la défense", a-t-il rappelé. »

Enfin, les PME de la BITD pourront

également avoir accès aux financements

du programme Horizon Europe (qui

prend la suite d'H2020). Ce programme

doit être doté de 94,1 milliards d'euros

dans le Cadre financier pluriannuel

2021-2027 pour financer des projets de

R&D et d'innovation au travers notam-

ment de subvention ou d'instruments fi-

nanciers.
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Plan de relance : le gouvernement
vante un premier bilan, les
économistes dubitatifs
Latribune.fr avec AFP

Les mesures du plan de relance entrées en vigueur par anticipation
ces derniers mois obtiennent des premiers résultats "très
encourageants", a estimé le ministère de l'Economie lundi en publiant
un "tableau de bord" de l'exécution du plan. Si l'essentiel du plan de
relance de 100 milliards d'euros doit se déployer d'ici à 2021, plusieurs
mesures sont déjà en vigueur.

F ace à la multiplication des cri-

tiques, le gouvernement affûte

ses armes. Dans un commu-

niqué publié ce lundi matin, Bercy ex-

plique que l'exécutif a mis en place un

tableau de bord (lien :

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-

relance/suivi-mesures-indicateurs)du

suivi des mesures annoncées dans le

plan de relance. Ces premiers résultats

"démontrent que la protection immédi-

ate de notre économie et la relance sont

complémentaires", insiste Bercy , alors

que l'opposition et certains économistes

critiquent le contenu du plan de relance

au moment où la France est partielle-

ment reconfinée. Valérie Rabault,

députée socialiste a tiré la sonnette

d'alarme sur plusieurs points lors d'un

débat organisé avec plusieurs parlemen-

taires. "Combien personnes vont tomber

dans la pauvreté avec cette crise? [...]

Beaucoup de familles risquent de

tomber dans la pauvreté, ça doit être la

priorité".

Montée en puissance des primes pour

la rénovation

Reuters

En matière de rénovation énergétique

des bâtiments, le dispositif

"MaPrimeRénov" monte en puissance,

après avoir été renforcé pour inciter da-

vantage de ménages à lancer des travaux

dans leurs logements. Alors que moins

de 50.000 ménages l'avaient sollicité en-

tre janvier et juin, il y a eu 20.000

dossiers déposés en septembre et 30.000

en octobre.

Du côté de la rénovation des bâtiments

publics, le gouvernement prévoit de

désigner d'ici la fin du mois les lauréats

d'appels à projets. Plus de 5.000 projets

ont été candidats, représentant une de-

mande de financement de 8 milliards

d'euros pour une enveloppe prévue de

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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2,7 milliards.

Dans l'automobile, le gouvernement, qui

avait musclé au printemps la prime à

la conversion pour l'achat de véhicules

moins polluants et le bonus écologique,

fait état de 23.000 primes accordées en

octobre et 2.600 bonus par semaine

depuis le 1er juin.

Réindustrialisaton : 323 projets

retenus

Sur le volet consacré à la réindustriali-

sation de la France, 323 projets ont déjà

été désignés pour bénéficier d'un soutien

de l'Etat via un guichet doté initialement

de 550 millions d'euros pour cette année

et que le gouvernement prévoit de

réabonder de 250 millions d'euros.

Enfin, sur le volet dédié à l'emploi, plus

de 42.000 demandes d'aides à l'em-

bauche d'un apprenti ont été accordées

au 1er novembre, sur près de 80.000 de-

mandes. Plus de 67.000 demandes d'em-

ployeurs ont aussi été reçues depuis le

1er octobre pour bénéficier de la prime

à l'embauche de jeunes de moins de 26

ans.

Un plan de relance qui risque de man-

quer sa cible

Le plan de relance de l'économie de 100

milliards d'euros est peu ciblé vers les

entreprises qui sont les plus pénalisées

par l'épidémie de Covid-19, selon une

étude de l'Institut des politiques

publiques (IPP), publiée lundi.

Le plan de relance cible ainsi surtout

les grandes entreprises industrielles, in-

dépendamment de l'impact de

l'épidémie, estiment les auteurs de cette

étude, qui ont évalué les répercussions

de la crise sur les ménages et les entre-

prises, et l'efficacité des mesures prises

par le gouvernement.

Les secteurs de l'énergie, l'industrie en

général ou encore les entreprises de l'eau

et des déchets sont notamment celles qui

vont le plus bénéficier de la baisse de 10

milliards d'euros des impôts de produc-

tion, mesure phare du plan de relance.

Elle profitera dans une moindre mesure

aux commerces, et beaucoup moins aux

entreprises de l'hôtellerie-restauration

ou des services.

Plus généralement, cette baisse d'impôt

bénéficiera moins aux entreprises ayant

pourtant subi les plus fortes pertes de

chiffre d'affaires durant le premier con-

finement ni à celles qui ont le moins

maintenu en emploi leurs salariés à cette

période.

Les auteurs jugent donc "optimiste" la

prévision du gouvernement sur l'impact

positif de cette mesure sur la croissance

à moyen terme, d'autant plus que son fi-

nancement "n'a pas été pris en compte".

Des mesures d'urgence jugées posi-

tivement

En revanche, l'étude constate que les

mesures d'urgence prises depuis mars

(chômage partiel, prêt garanti, exonéra-

tions de charges, fonds de solidarité) ont

bien rempli leur rôle, en ciblant les en-

treprises les plus fragiles financière-

ment, celles qui ont pu le moins main-

tenir leurs salariés en emploi et qui ont

subi les plus fortes baisses de chiffre

d'affaires. Par secteur, l'hôtellerie-

restauration, les services, les transports

et les commerces sont ainsi les plus

aidés. En revanche, les auteurs soulig-

nent que ces dispositifs ont aussi

"surtout aidé les entreprises petites, peu

capitalistiques et peu productives dès

avant la crise".

Enfin, selon l'étude, le choc de

l'épidémie a eu un impact très inégal

sur les revenus des ménages: les plus

modestes, parce qu'ils sont notamment

les plus susceptibles de travailler dans

des secteurs touchés par le Covid-19,

ont ainsi été les plus pénalisés. Ils sont

aussi moins susceptibles de faire du télé-

travail et ont les contrats de travail les

moins protecteurs (CDD, intérim, etc.)

De ce point de vue, les aides exception-

nelles aux bénéficiaires d'aide sociale et

l'allocation de rentrée scolaire, qui ont

atteint 173 euros pour les 20% de mé-

nages les plus modestes, ou encore

celles pour les indépendants et les petits

entrepreneurs, ont permis de compenser

en partie leurs baisses de revenus, note

l'étude.

Les ménages du milieu de la distribution

des revenus ont eux enregistré les pertes

les plus importantes (jusqu'à 0,4%), l'in-

demnité de chômage partiel ne couvrant

pas l'intégralité de leur salaire habituel.

A l'inverse, les ménages les plus aisés,

plus susceptibles de faire du télétravail

et donc de conserver leur salaire com-

plet, ont été moins pénalisés par la crise
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Le plan de relance de Macron
pourrait manquer sa cible
Grégoire Normand

Le plan de relance de 100 milliards d'euros devrait d'abord profiter aux
grandes entreprises, "quelle que soit leur efficacité productive
générale" selon une évaluation réalisée par deux centres de
recherches. En attendant, de nombreux secteurs (restauration,
hôtellerie, événementiel, tourisme, culture) sont meurtris par les deux
confinements. Si les mesures d'urgence sont plutôt jugées
positivement, l'impact à long terme des mesures de relance (baisse
des impôts de production) et leur manque de financement interrogent
les économistes.

L a pandémie a fait disjoncter les

circuits de l'économie tricol-

ore. Après un printemps cata-

strophique et un été meilleur que prévu,

l'activité est à nouveau atrophiée par la

seconde vague de contaminations et le

durcissement des mesures de confine-

ment. Face à ce choc sans précédent, le

gouvernement a annoncé des batteries

de mesures d'urgence depuis le print-

emps et annoncé un plan de relance pour

2021. Pour tenter d'y voir plus clair, les

économistes de l'Institut des politiques

publiques (IPP) et du Centre pour la

recherche économique et ses applica-

tions (Cepremap) ont tenté d'évaluer les

conséquences désastreuses de cette

pandémie sur l'économie française et les

réponses apportées à la crise par le gou-

vernement. Il apparaît que le plan de re-

lance annoncé en grande pompe à la ren-

trée par le gouvernement pourrait man-

quer sa cible.

« Les mesures d'aides d'urgence en 2020

ont permis d'amortir le choc pour les en-

treprises et les ménages au prix d'une

POOL

hausse de la dette publique qui est ren-

due possible par des taux d'intérêt bas et

l'intervention de la banque centrale. Les

mesures du plan de relance méritent plus

de discussion : si les investissements

publics semblent bien appropriés, des

questions émergent sur l'impact à atten-

dre de la baisse des impôts de produc-

tion. Les estimations du gouvernement

d'une hausse de la croissance potentielle

de 0,5 point semblent très optimistes,

d'autant plus que le financement

pérenne de ces baisses n'a pas été pris en

compte. »

Face aux réserves et aux critiques, le

gouvernement a rendu public ce lundi
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16 novembre un tableau de bord (lien :

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-

relance/suivi-mesures-indicateurs) sur

l'exécution des mesures de "France re-

lance".

Le plan de relance vise surtout les

grandes entreprises

Lors de la présentation du collectif

budgétaire 2021 aux allures de plan de

relance, le ministre de l'Économie

Bruno Le Maire a fortement insisté sur

la nécessité de doper la compétitivité

des entreprises. Sans réelle surprise,

l'exécutif entend poursuivre sa politique

économique de l'offre entamée depuis le

début du quinquennat Macron en bais-

sant la fiscalité sur les entreprises. En

2021, les impôts de production de-

vraient diminuer d'environ 10 milliards

d'euros. Dans le détail, la principale

baisse concerne la contribution

économique territoriale (CET). Elle est

composée de la contribution sur la

valeur ajoutée des entreprises (CVAE,

-7,2 milliards d'euros), de la cotisation

foncière sur les entreprises (CFE, -1,5

milliard) et de la taxe foncière sur les

propriétés bâties acquittée par les entre-

prises (-1,75 milliard d'euros).

Dans leurs travaux, les économistes ont

montré que le plan de relance du gou-

vernement va finalement peu toucher les

entreprises les plus exposées au choc du

Covid-19. Il va ainsi cibler les grandes

entreprises capitalistiques, plutôt dans le

secteur manufacturier. Cet effet devrait

s'amplifier avec la diminution de l'impôt

sur les sociétés programmée depuis

2017. Si des grands groupes comme Re-

nault, PSA, Air France ou Airbus ont

annoncé des baisses d'effectifs et des

fermetures de sites depuis le printemps,

des milliers de TPE et PME - qui

représentent une part majoritaire du tis-

su productif français - sont amplement

fragilisées par le second confinement et

n'abordent pas cette période dans la

même situation financière.

Elles risquent de passer à côté des

mesures de relance du gouvernement

qui fait le pari d'un redémarrage par l'of-

fre alors que les entreprises font

actuellement part d'un manque de

débouchés et d'une baisse des carnets de

commandes et que l'Insee a parlé d'un

risque sur la demande dans son point de

conjoncture de septembre.

&gt; Lire aussi : La chute de la de-

mande, un défi pour le plan de relance

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

economie/france/la-chute-de-la-de-

mande-un-defi-pour-le-plan-de-re-

lance-857976.html)

Les mesures d'urgence ont bien ciblé

les petites entreprises

L'annonce du confinement au mois de

mars par le président Macron a entraîné

un plongeon record de l'activité. En

seulement quelques heures, des millions

d'établissements et d'enseignes ont fer-

mé leurs rideaux et ont envoyé leurs

salariés chez eux. Il reste que le choc sur

les entreprises a été très hétérogène et la

stratégie à mettre en place par l'exécu-

tif s'est révélée très périlleuse avec qua-

tre projets de loi de finances rectificatifs

afin d'ajuster au mieux les mesures d'ur-

gence.

&gt; Lire aussi : Face à la seconde

vague, un budget de crise... saison 4

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

economie/france/face-a-la-seconde-

vague-un-budget-de-crise-sai-

son-4-861389.html)

L'examen de cet arsenal par les

chercheurs indique que ces aides (chô-

mage partiel, prêts garantis par l'État,

fonds de solidarité, exonérations et re-

ports de cotisations) "ont bien ciblé

celles dont l'activité avait le plus baissé

ainsi que celles en plus grande vulnéra-

bilité financière [...]. Les aides, en par-

ticulier les PGE et les exonérations de

cotisations patronales, ont touché les en-

treprises les plus fragiles financière-

ment". En revanche, les dispositifs mis

en oeuvre dans l'urgence ont moins aidé

les grandes entreprises capitalistiques et

les plus productives.

La situation préoccupante des mé-

nages modestes

La propagation du virus sur l'ensemble

du territoire n'a pas affecté les ménages

français de la même façon. Si certaines

catégories socioprofessionnelles ont pu

télétravailler (cadres, professions intel-

lectuelles supérieures) et maintenir leur

activité, d'autres ont dû rapidement se

mettre en activité partielle ou ont perdu

leur emploi (CDD, saisonniers, intéri-

maires). Ainsi, les ménages les plus

modestes ont enregistré "une baisse sig-

nificative de leur consommation et de

leur épargne, et une augmentation de

leur endettement, à l'occasion des pre-

miers mois de la crise", expliquent les

économistes de l'Institut des politiques

publiques.

Si les répercussions de la pandémie sur

le marché du travail ont mis du temps

à se propager, elles sont désormais bien

visibles dans les chiffres de la statistique

publique. Le taux de chômage au sens

du Bureau international du travail (BIT)

a bondi de 1,9 point au cours du

troisième trimestre pour atteindre 9% de

la population active, soit une hausse

trimestrielle inédite en 45 ans selon l'In-

see. Et la hausse des bénéficiaires du

RSA est estimée entre 8,7% et 10% en-
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tre le mois de mars et la fin août.

&gt; Lire aussi : Chômage : un bond

inédit depuis 45 ans, les jeunes en pre-

mière ligne (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/chomage-un-

bond-inedit-depuis-45-ans-les-jeunes-

en-premiere-ligne-861982.html)

Des mesures d'urgence jugées posi-

tivement pour les ménages

Les réponses d'urgence pour amortir le

choc sur le revenu des ménages sont

jugées positivement au niveau global.

"Les aides exceptionnelles aux bénéfi-

ciaires des aides sociales ont ciblé les

ménages les plus modestes, et le fonds

de solidarité pour les entreprises, en ap-

portant une aide forfaitaire aux indépen-

dants, a contribué à soutenir plus forte-

ment les ménages les plus modestes en

proportion de leurs revenus", expliquent

les auteurs. La montée en puissance du

chômage partiel et sa prise en charge

à 100% par l'État pour les salariés au

SMIC ont permis d'atténuer les pertes de

revenus.

En revanche, les classes moyennes, qui

ont connu une moindre prise en charge,

ont enregistré une perte de revenus plus

importante que les plus modestes et les

catégories aisées moins exposées à l'ac-

tivité partielle. "La perte de revenu

disponible en raison du passage en ac-

tivité partielle de mars à juillet 2020 est

en moyenne de 0,39 % pour les ménages

dont le revenu disponible était avant

crise à la médiane (centième 50 de

niveau de vie", précise le laboratoire.

Pour 2021, les effets des mesures socio-

fiscales présentées dans le collectif

budgétaire sont bien plus limités et cer-

taines devraient d'abord profiter aux

catégories aisées. Ainsi, la baisse de la

taxe d'habitation pour les 20% des mé-

nages qui y sont encore soumis va prof-

iter aux 20% des ménages situés dans

les plus hauts revenus.

Reconfinement : un choc moindre

qu'au printemps

La multiplication des foyers de contam-

ination à la rentrée et la saturation des

services de réanimation ont incité les au-

torités à prendre des mesures restrictives

avec la mise en oeuvre d'un couvre-feu

d'abord dans les grandes métropoles

puis dans 54 départements, et le con-

finement pour au moins un mois. Selon

les calculs des économistes des deux

centres de recherches, le choc du second

confinement serait compris entre un

tiers et deux tiers du choc du premier

confinement. La perte d'activité est éval-

uée entre -10% et -20% par rapport à un

mois de novembre ordinaire. Au print-

emps, la mise sous cloche rapide et bru-

tale de l'économie française avait provo-

qué un électrochoc cataclysmique dans

la chute de l'activité estimée à environ

-30%. Des pans entiers des services et

de l'industrie avaient été paralysés en

seulement quelques jours. Pour ce sec-

ond confinement, l'ouverture des écoles

et des crèches et des mesures de restric-

tion plus souples ont permis à un plus

grand nombre de salariés de retourner à

leur poste sur site ou en télétravail.

En outre, beaucoup d'entreprises étaient

beaucoup mieux préparées qu'au pre-

mier confinement. Les économistes par-

lent notamment d'un effet d'apprentis-

sage. Au final, les statisticiens estiment

que le produit intérieur brut de la France

pourrait chuter selon un scénario opti-

miste à -8,6% et un scénario plus som-

bre à -11% avec un deuxième confine-

ment entraînant une perte d'activité de

-20% en novembre et en décembre. Ces

projections restent soumises à de nom-

breux aléas comme le prolongement ou

non du confinement, l'évolution de

l'épidémie, la situation des hôpitaux.

&gt; Lire aussi : Confinement : un coût

économique moins sévère qu'au print-

emps (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/confinement-un-cout-

economique-moins-severe-qu-au-print-

emps-861865.html)
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Pour Macron, le Conseil de
sécurité de l'ONU « &nbsp;ne
produit plus de solutions
utiles&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a ap-

pelé lundi à « moderniser » les

structures de coopération inter-

nationale car « le Conseil de sécurité des

Nations Unies ne produit plus de solu-

tions utiles aujourd'hui » .

Emmanuel Macron a appelé lundi à «

moderniser » les structures de coopéra-

tion internationale car « le Conseil de

sécurité des Nations Unies ne produit

plus de solutions utiles aujourd'hui » .

Dans un long entretien accordé au site

Le Grand Continent, le chef de l'Etat

souligne qu'il faut « acter que les cadres

de la coopération multilatérale sont au-

jourd'hui fragilisés, parce qu'ils sont blo-

qués » .

« Je suis obligé de constater que le Con-

seil de sécurité des Nations Unies ne

produit plus de solutions utiles au-

jourd'hui ; nous sommes tous corespon-

sables quand certains deviennent les

otages des crises du multilatéralisme,

comme l'OMS par exemple » , ajoute-t-

il.

A l'exception d'une visioconférence en

avril, le Conseil de sécurité - dont les

cinq membres permanents sont les

Etats-Unis, la Chine, la France, le Roy-

aume-Uni et la Russie - est resté silen-

cieux face à la crise du Covid-19, la

plus grave crise sanitaire connue depuis

la Seconde Guerre mondiale. Le prési-

dent Donald Trump a parallèlement ac-

cusé l'Organisation mondiale de la Santé

(OMS) d'être trop proche de la Chine et

son administration a entamé les procé-

dures pour retirer les Etats-Unis de l'or-

ganisation onusienne.

Face à ce contexte, « le cap » , pour

Emmanuel Macron, est « de renforcer et

structurer une Europe politique » parce

que « si on veut qu'il y ait de la coopéra-

tion qui se crée, il faut que des pôles

équilibrés puissent structurer cette

coopération, autour d'un nouveau mul-

tilatéralisme, c'est-à-dire d'un dialogue

entre les différentes puissances pour dé-

cider ensemble » .

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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Pour lui, l'affirmation d' « une Europe

forte » est « la seule possibilité pour im-

poser nos valeurs, pour éviter le duopole

sino-américain, la dislocation, le retour

de puissances régionales hostiles » .

Lors de son discours devant l'Assemblée

générale de l'ONU en septembre, Em-

manuel Macron avait déjà appelé la

communauté internationale à ne pas être

réduite au rang de « spectatrice désolée

» de la rivalité entre Washington et

Pékin.

Par ailleurs, Emmanuel Macron se dit «

en désaccord profond » avec la tribune

publiée sur le site Politico Europe par

la ministre de la Défense allemande An-

negret Kramp-Karrenbauer, selon laque-

lle « les illusions d'autonomie

stratégique européenne doivent prendre

fin: les Européens ne pourront pas rem-

placer le rôle crucial de l'Amérique en

tant que fournisseur de sécurité » .

« Je pense que c'est un contresens de

l'Histoire. Heureusement, la chancelière

(Angela Merkel) n'est pas sur cette ligne

si j'ai bien compris les choses » , réagit

le président.

Selon lui, « les États-Unis ne nous re-

specteront en tant qu'alliés que si nous

sommes sérieux avec nous-mêmes, et si

nous sommes souverains avec notre pro-

pre défense » .

« Je pense donc que le changement d'ad-

ministration américaine est une oppor-

tunité de continuer de manière totale-

ment pacifiée, tranquille, ce que des al-

liés entre eux doivent comprendre: nous

avons besoin de continuer à bâtir notre

autonomie pour nous-mêmes, comme

les États-Unis le font pour eux, comme

la Chine le fait pour elle » , détaille-t-il.
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Des catholiques réclament le
retour des messes en public
Alors que des rassemblements ont eu lieu le week-end, Gérald Darmanin
devait s'entretenir avec les représentants des cultes, lundi 16 novembre

Cécile Chambraud

L a combativité politique de cer-

tains catholiques s'est ranimée

avec la nouvelle suspension

des célébrations religieuses, pour cause

de deuxième confinement. Cette restric-

tion cultuelle a été jugée conforme au

droit, le 7 novembre, par le Conseil

d'Etat, saisi notamment par la Con-

férence des évêques de France (CEF).

Cela n'a pas empêché des fidèles en

colère de se rassembler çà et là, samedi

14 et dimanche 15 novembre, pour ré-

clamer le droit de participer physique-

ment à la célébration de l'eucharistie.

Gérald Darmanin devait s'entretenir

avec les représentants des cultes dans la

matinée du lundi 16 novembre. Les au-

torités catholiques ont déjà transmis au

ministère de l'intérieur un projet de pro-

tocole sanitaire renforcé, avec une nou-

velle réduction du nombre de partici-

pants et un moindre recours aux

chorales, pour permettre une reprise

plus rapide des messes. Mais selon nos

informations, une levée des restrictions

n'est pas envisagée, au mieux, avant le

prochain point d'étape, début décembre.

Sachant que Noël marque un « horizon

» pour les représentants catholiques.

« Rendez-nous la messe ! » Avec ce

mot d'ordre, des fidèles se sont rassem-

blés ce week-end dans diverses villes,

comme à Nantes, Strasbourg, Bordeaux,

Rennes, parfois en silence, parfois en

récitant ou chantant des prières. Vendre-

di, devant Saint-Sulpice, à Paris, la Pré-

fecture de police a relevé des infractions

aux règles sanitaires et a constaté que le

rassemblement avait donné lieu à « des

prières de rue », « le transformant en

fait en événement cultuel interdit sur la

voie publique », selon un communiqué.

Elle a en conséquence interdit un nou-

veau rassemblement dimanche. Le min-

istre de l'intérieur avait tenté de dissuad-

er ces manifestants, vendredi, en les

menaçant de les « verbaliser » en cas

d'infractions réitérées.

« Soyons patients ! »

Tous les catholiques ne sont pas favor-

ables à ces protestations. « C'est une

toute petite minorité par rapport au nom-

bre habituel de fidèles qui viennent à la

messe, affirme ainsi Hugues de Woille-

mont, le secrétaire général de l'épisco-

pat. L'ensemble des fidèles ont compris

l'effort qu'on nous demande. » Red-

outant l'impression que ces rassemble-

ments peuvent laisser, alors que les

autres cultes se plient sans broncher aux

restrictions, des évêques ont appelé à la
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prudence ces derniers jours. « Soyons

patients !, a ainsi lancé Michel Dubost,

administrateur apostolique du diocèse

de Lyon. (...) Ne nous rassemblons pas,

ni à l'extérieur ni à l'intérieur des églises

et montrons notre capacité à respecter

les cadres qui nous sont donnés au nom

de la santé publique. »

« L'obéissance aux lois qui organisent

la cité n'est pas une concession faite par

mollesse, elle est un devoir de la part du

chrétien, a écrit de son côté Raymond

Centène, l'évêque de Vannes. Si chaque

citoyen ou chaque communauté n'obéis-

sait qu'aux lois qu'il se donne à lui-

même, la société retournerait au chaos.

» « Je pense qu'il est préférable que nous

soyons dans la logique du dialogue,

dans la fraternité et le service plutôt que

dans la confrontation. (...) C'est une

manière de prendre notre part de la souf-

france de toute la société », a abondé

Pierre-Yves Michel, son collègue de Va-

lence.

« Il n'est pas bon aujourd'hui de vouloir

multiplier ce genre de manifestations

[avec des prières] sur la voie publique »,

a déclaré Benoist de Sinety, évêque aux-

iliaire de Paris, sur BFM-TV, dimanche.

En revanche, d'autres se sont montrés

plus ouverts. « Les évêques n'interdisent

pas d'aller manifester. C'est un droit utile

pour revendiquer un autre droit. Si la

manifestation est autorisée, n'hésitez pas

! », a écrit sur Twitter le porte-parole de

la CEF, Vincent Neymon.
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Bercy au chevet des petits
commerces avant les fêtes
Le gouvernement cherche à éviter le pire pour les commerçants, en colère
depuis l'annonce du deuxième confinement

Claire Gatinois

L e 12 novembre, c'est d'abord à

eux qu'il s'est adressé, con-

scient que les mots du premier

ministre annonçant le maintien des fer-

metures de commerces dits « non essen-

tiels », pour au moins encore quinze

jours, allaient les plonger dans la

déprime. L'avant-veille, il leur avait déjà

« dédié » les 20 milliards de crédits ad-

ditionnels au budget de l'Etat votés à

l'Assemblée nationale, rappelant que

leur activité « est essentielle à la nation .

Pas un jour ne se passe sans que Bruno

Le Maire ne s'adresse d'une façon ou

d'une autre aux petits commerçants, ex-

ténués et en colère depuis l'annonce du

second confinement. A ces boutiques

qui animent les bourgs et les centres-

villes, et notamment aux « libraires, bi-

joutiers et magasins de jouets » qui «

font près de la moitié de leur chiffre d'af-

faires dans les deux mois de fin d'an-

née », le ministre de l'économie dit être

conscient que « la réouverture est vitale

pour eux .

Mais le locataire de Bercy sait aussi que

seules les courbes de contaminations du

Covid-19 et les taux d'occupation des

services de réanimation décideront, in

fine, du sort de ces commerçants. Dans

le cas d'un scénario noir qui obligerait

tous les vendeurs de biens non essentiels

à maintenir leur rideau baissé, Bercy se

montre prompt à jouer les pompiers

pour sauver le Noël du petit commerce.

Au-delà des mesures déjà annoncées

comme l'accès au fonds de solidarité, les

prêts garantis par l'Etat, les exonérations

de charges ou l'exemption du paiement

des loyers (en accord avec le bailleur),

Bruno Le Maire dit se pencher sur la

question des stocks. Certains ont, de

fait, comme chaque année, passé com-

mande pour des vêtements d'hiver, des

décorations de Noël, des bijoux, des jou-

ets... qui pourraient leur rester sur les

bras après les fêtes.

« S'il faut un aide supplémentaire sur la

question des stocks, nous sommes prêts

à la regarder et à l'accorder », s'est

avancé le ministre de l'économie le 9 no-

vembre lors de l'émission « Quoi qu'il en

coûte » sur BFM-TV. « On regarde. Tout

dépendra au final de la date de réouver-

ture des commerces. Et selon cette base,

on adaptera le dispositif », précise une

source au ministère de l'économie.

Le « quoi qu'il en coûte », lancé par Em-

manuel Macron en mars, lors du premier

confinement, semble toutefois près d'at-

teindre ses limites. L'option privilégiée
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au ministère de l'économie n'est pas, ou

plus, d'inonder de subventions les pro-

fessionnels, mais d'arriver à les remettre

au travail. A Bercy, comme à Matignon,

on a désormais conscience que la

pandémie est là pour durer et qu'il de-

vient intenable de cadenasser l'activité

de centaines de milliers de PME. L'en-

jeu est donc de permettre la réouverture

de ces petits commerces, quand bien

même le reste de la population resterait

confiné.

Renforcer le protocole sanitaire

« On n'imagine pas une seule seconde

que ça ne rouvre pas le 1er décembre,

ou mieux, le 27 novembre, pour béné-

ficier de l'un des meilleurs week-ends

de vente. Sinon, c'est la fin », tranche

Jacques Creyssel, délégué général de la

Fédération des entreprises du commerce

et de la distribution (FCD).

Pour y parvenir, les pistes à l'étude,

abondamment discutées avec les dif-

férentes fédérations, visent à renforcer

les protocoles sanitaires. Il pourrait

s'agir d'imposer une jauge de 8 à 10 m²

par client (et non plus 4 m²) pour les pe-

tits commerces comme pour les grandes

surfaces. D'étendre les horaires d'ouver-

ture et de fermeture, de 8 h 30 à 22

heures en journée et d'inclure les di-

manches pour étaler les flux de clients.

Enfin, l'idée d'obliger les clients à pren-

dre rendez-vous avant de se rendre en

boutique est explorée. « Cela évitera les

longues files d'attente qu'on a observées

lors du premier déconfinement »,

souligne-t-on à Bercy, même si cela

paraît délicat à imposer aux grandes sur-

faces.

Enfin si, dans un premier temps, les bars

et restaurants, ainsi que les salles de

sport, considérés comme d'importants

foyers de propagation du virus, n'auront

guère d'espoir de réouverture, les ser-

vices du ministère planchent sur leur

sort à plus long terme pour tenter de

mettre fin au stop-and-go infernal suiv-

ant les vagues de la pandémie.
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crise sanitaire

Un Noël sous Covid, casse-tête de
l'exécutif
Entre acceptabilité sociale et exigence sanitaire, le gouvernement cherche
la juste mesure pour les fêtes

Julie Carriat et Alexandre Lemarié

L es Français pourront-ils fêter

Noël en famille ? La question

suscite autant d'interrogations

dans la population qu'au sommet de

l'Etat, où l'on admet que le sujet

représente « un énorme casse-tête . «

Les fêtes de Noël, je ne sais pas com-

ment on fait. C'est clairement le moment

compliqué... », se désole un poids lourd

du gouvernement. Dans les ministères,

on a la main qui tremble face à cette

équation insoluble entre lutte contre

l'épidémie de Covid-19 et acceptabilité

sociale.

A l'approche du mois de décembre,

l'exécutif marche sur des oeufs. Difficile

en effet de faire plus impopulaire

comme mesure que d'empêcher les réu-

nions de famille pour Noël. Au sein de

l'exécutif, plusieurs sources jugent ce

scénario « intenable . « Socialement, les

gens n'accepteront pas », tranche un

ministre, en soulignant le risque que les

gens « deviennent dingues » si on leur

interdit de se retrouver. D'autant que,

pour l'économie, ce rendez-vous s'ac-

compagne d'une frénésie de consomma-

tion dont dépend le salut des petits com-

merces.

Le 28 octobre, M. Macron était resté

évasif sur cette question explosive : «

Nous verrons si nous pouvons espérer

cultiver l'espoir de célébrer en famille

ce moment si précieux de Noël et des

fêtes de fin d'année », avait-il expliqué.

Matignon, qui a hérité du dossier, l'abor-

de avec, en tête, une question qui écrase

les autres : où en sera le virus ? Le chef

de l'Etat a fixé le seuil de 5 000 con-

taminations par jour comme condition

d'un retour à la normale (contre près de

30 000 aujourd'hui), mais ce niveau ne

sera peut-être atteint que l'an prochain,

comme l'avait prévenu, dès octobre, le

président du conseil scientifique, Jean-

François Delfraissy.

Extrême prudence

Le confinement est donc parti pour dur-

er. Vu la gravité de la situation sanitaire,

Jean Castex a annoncé, jeudi 12 novem-

bre, sa décision de le maintenir dans les

mêmes conditions jusqu'au 1er décem-

bre et au-delà. Certes, à la condition d'un

recul épidémique, les commerces pour-

ront rouvrir avec un protocole strict au

1er décembre; certes, un allégement du

confinement est envisagé par le premier

ministre « au moment des vacances de
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Noël », pour que les Français « puissent

passer des fêtes de fin d'année en famille

. Mais une extrême prudence est de

mise, et les paris sont ouverts sur la phy-

sionomie des fêtes. Seule certitude :

elles ne pourront « pas se tenir de la

même manière que d'habitude », a an-

noncé M. Castex.

Dans la série des festivités, le chef du

gouvernement, s'il redoute les repas de

Noël en famille, « crain[t] davantage les

fêtes de fin d'année », a-t-il confié au

Monde. « Il ne serait pas raisonnable

d'espérer pouvoir organiser de grandes

fêtes à plusieurs dizaines de personnes,

notamment pour le réveillon du 31

décembre », a précisé M. Castex jeudi.

Concernant les voyages, le gouverne-

ment se ménage du temps. « Il est un

peu tôt », a déclaré le premier ministre,

repoussant à fin novembre sa réponse,

alors qu'un journaliste lui demandait,

jeudi, s'il incitait les Français à réserver

leurs billets de train pour rejoindre des

proches. Si, en octobre, l'exécutif avait

incité les vacanciers à réserver pour la

Toussaint, cette fois, il n'en est rien. Le

ministre des transports, Jean-Baptiste

Djebbari, s'est, lui aussi, montré circon-

spect, le 6 novembre sur Franceinfo, no-

tant que les billets d'avion et de train

étaient, quoi qu'il arrive, « rem-

boursables et échangeables sans frais .

Si le sapin est à coup sûr autorisé, le

gouvernement ayant d'ores et déjà per-

mis leur vente en extérieur, pour le reste,

les conjectures vont bon train au sein

de la majorité. Pour le député La

République en marche (LRM) de la Vi-

enne Sacha Houlié, si les règles ne sont

pas encore définies et conditionnées à

un retour « à meilleure fortune », « on

peut imaginer l'application de jauge

comme la règle de six . « Après, il n'y

aura pas un policier derrière chaque plat

pour vérifier », poursuit-il. Pour le

député Jean-Louis Touraine (LRM,

Rhône), médecin, « un dîner à vingt-

cinq, c'est non. Après, que les parents

puissent se retrouvent avec leurs en-

fants, c'est normal. Et que les grands-

parents viennent quelques heures,

masqués, en gardant leurs distances,

pourquoi pas... » Les recommandations

s'annoncent compliquées, d'autant que

constitutionnellement, l'exécutif ne peut

légiférer sur les réunions dans des lieux

privés.

Scénario négatif pas exclu

Derrière la lueur d'espoir ménagée par

Jean Castex, le gouvernement a en tout

cas une conscience aiguë de l'impor-

tance des fêtes pour le moral déjà bien

bas de la population. Samedi, le chef du

gouvernement a répondu sur Twitter à

un papa relayant un dessin de son en-

fant adressé au « Père Noël » : « Dites-

lui que nous travaillons dur pour que

le Père Noël puisse faire ses courses en

France en décembre : si, comme tous ses

lutins, nous respectons les gestes bar-

rières, nous y arriverons ! », a lancé le

premier ministre. « On ne veut pas d'un

Noël en visio, on veut que les Français

puissent fêter Noël le plus normalement

possible, a déclaré le porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal, le 8 no-

vembre, sur Europe 1. Si on prend des

mesures difficiles aujourd'hui, c'est pré-

cisément pour ça. »

Pourtant, un scénario négatif, qui verrait

le confinement se poursuivre pour les

fêtes de fin d'année, n'est pas encore ex-

clu. S'il dit comprendre l'envie des

Français de fêter Noël en famille, le

ministre de la santé, Olivier Véran, se

refuse ainsi à tout pronostic. Seule certi-

tude : « ce sera un Noël un peu spécial »

avec, quoi qu'il arrive, la nécessité de re-

specter les gestes barrières pour ne « pas

contaminer les parents et les grands-par-

ents .

D'autres, au sein de la majorité, red-

outent le désastre que représenterait une

reprise épidémique causée par un

relâchement à Noël, et défendent une

forme de fermeté. « Tant que les courbes

épidémiques ne s'inversent pas, rien

n'autorise à ce qu'on prenne le risque

d'avoir des milliers de morts supplémen-

taires, ni Noël, ni Black Friday, ni au-

cune fête religieuse », estime ainsi la

députée LRM Emilie Chalas (Isère).

Stanislas Guerini, délégué général de

LRM, estime qu'il n'est pas question de

compter sur l'arrivée à court terme d'un

vaccin « miracle » qui viendrait tout

simplifier. « Jusqu'à Noël, il y a deux

choses à faire : sur le plan psy-

chologique, préparer les esprits à l'idée

que notre vie va être durablement affec-

tée par le respect des règles sanitaires. Et

bien préparer la séquence suivante, avec

une politique de tests massive et rapide

pour reprendre le contrôle sur le virus. »

Tout le monde n'est pas insensible aux

arguments de prudence, loin de là. Selon

un sondage Opinionway réalisé début

novembre, 53 % de sondés sont prêts à

renoncer aux fêtes de Noël en famille

pour éviter la contamination par le

Covid-19 et les trois quarts disent avoir

déjà prévu de fréquenter moins de per-

sonnes pour les fêtes. Et plus de 7

Français sur 10 se disaient prêts à rester

confinés pendant les fêtes de fin d'an-

née, selon une précédente étude de

l'IFOP, diffusée le 2 novembre. Pour le

tiers des Français qui concède chaque

année ne pas aimer Noël, les excuses ne

manqueront pas cette année.
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Macron critique la couverture des
attentats islamistes en France par
les médias anglo-saxons
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron s'est plaint auprès du

quotidien américain The New

York Times de la couverture par

plusieurs médias de langue anglaise des

récents attentats jihadistes en France, les

accusant de « légitimer » la violence de

par leur incompréhension du contexte

français.

Le président Emmanuel Macron s'est

plaint auprès du quotidien américain

The New York Times de la couverture

par plusieurs médias de langue anglaise

des récents attentats jihadistes en

France, les accusant de « légitimer » la

violence de par leur incompréhension du

contexte français.

« Lorsque la France avait été attaquée

il y a cinq ans, toutes les nations du

monde nous avaient soutenus » , déclare

M. Macron, cité dans la version

française d'un article publié dimanche

soir sur le site du New York Times.

« Et quand je vois, dans ce contexte, de

nombreux journaux qui je pense vien-

nent de pays qui partagent nos valeurs,

qui écrivent dans un pays qui est l'enfant

naturel des Lumières et de la Révolution

française, et qui légitiment ces vio-

lences, qui disent que le coeur du prob-

lème, c'est que la France est raciste et

islamophobe, je dis: les fondamentaux

sont perdus » , ajoute le président

français.

Dans le même article, le journaliste du

New York Times Ben Smith écrit que

M. Macron accuse les médias anglo-

phones, et américains en particulier, de

chercher « à imposer leurs propres

valeurs à une société différente » . Il leur

reproche, toujours selon M. Smith, de ne

pas comprendre « la laïcité à la française

- une séparation active de l'Eglise et de

l'Etat qui date du début du XXe siècle »

.

La France a subi ces dernières semaines

trois attentats jihadistes: une attaque fin

septembre à l'arme blanche qui a fait

deux blessés près des anciens locaux de
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l'hebdomadaire Charlie Hebdo, la dé-

capitation le 16 octobre du professeur

d'histoire-géographie Samuel Paty qui

avait travaillé avec ses élèves sur les

caricatures du prophène Mahomet pub-

liées par Charlie Hebdo, et une attaque

au couteau qui a fait trois morts fin octo-

bre dans une basilique de Nice (sud-est).

Après l'assassinat de M. Paty, Em-

manuel Macron avait exprimé son sou-

tien à la liberté de caricaturer et son gou-

vernement avait lancé une série de

procédures judiciaires et administratives

contre des associations musulmanes

françaises soupçonnées de complai-

sance avec l'islamisme radical. A la

suite de quoi, le président turc Recep

Tayyip Erdogan l'avait accusé de

défendre le blasphème contre l'Islam, et

avait appelé ses concitoyens à boycotter

les produits français.

to/roc/plh
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Devant l'explosion de la pauvreté,
la droite tire la sonnette d'alarme
Mardi, le vice-président de LR, Guillaume Peltier, va déposer une
proposition de loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire et soutenir les
associations caritatives. Les régions se mobilisent également.

Mourgue, Marion

H AUSSE du nombre de de-

mandeurs d'emploi, augmen-

tation des bénéficiaires du

RSA, explosion du recours à l'aide ali-

mentaire... Partout, les élus s'alarment et

la droite tire la sonnette d'alarme devant

la paupérisation des Français. « On as-

siste à une explosion de la grande pau-

vreté qui touche de plus en plus de

monde » , explique Valérie Pécresse. «

Les étudiants qui n'ont plus de travail,

les jeunes qui arrivent sur le marché de

l'emploi, les intermittents de la restaura-

tion et de l'événementiel, les indépen-

dants, les autoentrepreneurs, les deman-

deurs d'emploi, etc. » , liste la présidente

de la région Ile-de-France. « Ce deux-

ième reconfinement est dramatique, il

faut arrêter le « stop and go » . Qui peut

se projeter dans un monde qui du jour

au lendemain peut être confiné ? C'est

absolument vital que les petits com-

merces puissent rouvrir le 27 novembre

» , plaide-t-elle. Un constat partagé par

le président des Hauts-de-France,

Xavier Bertrand : « Les indépendants

sont les grands oubliés de la crise. Com-

ment font-ils s'ils n'ont pas de l'argent

de côté ou un conjoint pour payer les

factures, les impôts, la cantine des en-

fants ? Comment font ceux qui travail-

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Distribution accompagnée dans un centre

des Restos du Coeur, à Paris (13e), le 13

octobre.

lent dans l'événementiel et la restaura-

tion, quand depuis mars, les mariages

ou les salons ont été annulés ? » ,

s'alarme-t-il. « C'est une vraie bombe à

retardement ! »

« Effet dégringolade »

« En empêchant les gens de travailler,

on crée les conditions d'une précarité

et d'une colère encore plus importantes

que celles du premier confinement » ,

soutient le député LR de la Moselle, Fa-

bien Di Filippo. « On a des com-

merçants qui se sont adaptés à tous les

protocoles et qu'on pousse aujourd'hui

au bord de la falaise en leur disant :

vous avez comme perspective le chô-

mage ou le dépôt de bilan ! »

Si les régions n'ont en principe pas de

compétence sur l'aide alimentaire, elles

s'organisent, vu l'étendue de la crise,

pour aider les associations. Dans les

Hauts-de-France, Xavier Bertrand qui

avait débloqué le 13 octobre, une en-

veloppe de 300 000 euros pour quatre
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structures - Secours populaire, Banque

alimentaire, Croix-Rouge et Restos du

coeur - sait déjà qu'il devra faire voter

une deuxième aide d'un montant équiva-

lent ou supérieur. Idem en Ile-de-France,

où la région reconduit ses aides pour les

quatre prochains mois.

« Ceux qui s'en sortaient grâce à des

petits boulots ou qui étaient entrepre-

neurs ne le peuvent plus » , constate le

secrétaire général des Républicains, Au-

rélien Pradié. « C'est un effet dégringo-

lade. Imaginez que des millions de nos

concitoyens n'aient pas de quoi se nour-

rir, c'est insupportable. On ne peut plus

se contenter de mesures d'urgence » ,

lâche le député LR du Lot qui appelle

à réfléchir sur le long terme « pour

préserver l'accès à l'alimentation » .

« Nous ne pouvons plus détourner le

regard quand l'abondance alimentaire

pour les uns cohabite aux côtés de la

faim pour les autres » , affirme Guil-

laume Peltier. Mardi, le vice-président

des Républicains déposera une proposi-

tion de loi à l'Assemblée pour renforcer,

dans la continuité de la loi votée en

2016, la lutte contre le gaspillage ali-

mentaire. Avec l'objectif d'obliger les

grandes surfaces de plus de 100 m2,

sous peine d'une amende de 20 000 eu-

ros, à remettre leurs invendus à une as-

sociation caritative ou une banque ali-

mentaire.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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CRISE SANITAIRE ET SOCIALE

Le plan Retailleau pour aider les
familles
Le président du groupe LR au Sénat formule auprès de notre journal des
propositions pour aider les commerçants, les associations et les jeunes, et
évoque l'allongement des allocations jusqu'à 23 ans.

P ropos recueillis par Alexandre

Sulzer

Le sénateur LR de Vendée Bruno Retail-

leau, l'un des possibles candidats de la

droite pour 2022, met en garde contre

la « pauvreté » liée à la crise sanitaire.

Et évoque ses propositions en exclusiv-

ité au « Parisien » - « Aujourd'hui en

France ».

BRUNO RETAILLEAU BRUNO

Jean Castex a annoncé que les com-

merces non essentiels pourraient peut-

être rouvrir après le 1 er décembre. C'est

une perspective réjouissante ?

Le gouvernement devrait dire et as-

sumer clairement qu'ils pourront rouvrir

le 1 er décembre. Aucune étude

épidémiologique sérieuse ne montre que

l'ouverture des petits commerces est

plus risquée que celle des grandes sur-

faces. Il faut rouvrir sur la base d'un pro-

tocole renforcé, par exemple en fonction

du nombre de mètres carrés, et il faut

donner la main au préfet pour territori-

aliser les mesures. On ne peut pas rester

quinze jours de plus dans l'incertitude.

Beaucoup de commerçants et d'indépen-

dants sont sur le point de craquer.

Que proposez-vous pour les aider ?

Aujourd'hui, en matière de baux com-

merciaux, le propriétaire-bailleur en-

caisse trois mois de dépôt de garantie.

Je propose que cette caution permette

aux commerçants de ne plus payer de

loyer pendant trois mois. Cette caution

serait reconstituée dans les deux années

à venir. Toujours pour les commerçants

et les indépendants, dont beaucoup sont

désorientés, il faut un numéro d'urgence

SOS Covid par département qui perme-

tte de regrouper tous les services qui

pourront prendre en charge les situations

d'urgence économique et sociale.

Jean Castex n'est pas à la hauteur de la

situation ?

Il est animé par le sens de l'intérêt

général, mais il a deux boulets au pied.

Celui de la technocratie qui édicte des

règles qui, souvent, défient le bon sens.

Comment comprendre que l'on puisse

acheter du vin chez un caviste et être

interdit de mettre les pieds dans une li-

brairie ? Son autre boulet est la judicia-

risation de notre société. Les ministres

sont tétanisés par le risque pénal. J'ai été

choqué par les perquisitions à 6 heures

chez Olivier Véran, en pleine gestion de

la pandémie.

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

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

news·20201115·PA·211837335271

Aujourd'hui en France15 novembre 2020 -Aussi paru dans

Mardi 17 novembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

92Ce 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/OadoxRAXjSad1qfwgqMx6_TE0DDk_aqzw18SI9Tnqt6PWINddNZyiaZ6YOkLfj90uGmvIssjuTSt-eCF_a393g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSad1qfwgqMx6_TE0DDk_aqzw18SI9Tnqt6PWINddNZyiaZ6YOkLfj90uGmvIssjuTSt-eCF_a393g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSad1qfwgqMx6_TE0DDk_aqzw18SI9Tnqt6PWINddNZyiaZ6YOkLfj90uGmvIssjuTSt-eCF_a393g2


La crise sanitaire provoque aussi une

crise sociale...

La vague épidémique monte mais la

vague sociale monte encore plus fort. La

pauvreté, elle, n'est pas confinée. Si on

ne fait rien, nous aurons des centaines de

milliers de nouveaux pauvres. On a des

jeunes qui payaient leurs études par des

petits boulots et qui ne les ont plus. On

n'a pas le droit de détourner le regard de

cette réalité. Le virus, c'est aussi celui de

l'indifférence.

Que proposez-vous ?

Je propose un contrat « urgence jeunes

zéro charge » qui permettrait aux jeunes

d'être rémunérés en contrepartie de

boulots de proximité et de solidarité. Ça

peut être du tutorat vis-à-vis des ly-

céens, de l'aide auprès des soignants des

Ehpad, de la distribution d'aide alimen-

taire... Mais on ne peut pas se contenter

d'une solidarité uniquement verticale, de

type étatique. Les familles et les asso-

ciations, en temps de crise, ce sont des

boucliers sociaux.

Quelle mesure pour les familles ?

Un « bouclier familial » qui étendrait,

au moins pendant un an, les allocations

jusqu'à 23 ans (contre 20 ans au-

jourd'hui) et permettrait le cumul des al-

locations familiales et des APL. Je pro-

pose aussi de passer les déductions fis-

cales pour les dons aux associations lut-

tant contre la précarité de 75 % à 85 %

et d'augmenter le plafond ouvrant droit

à déduction de 1 000 à 1 500 € pour les

particuliers.

Nicolas Sarkozy a proposé vendredi un

« moratoire » sur l'immigration. Votre

avis ?

Ce n'est pas suffisant. Sur le sujet de

l'immigration, il faut cesser de faire dans

la demi-mesure. Il y a urgence à prendre,

comme l'ont fait d'autres pays eu-

ropéens, des mesures fortes. Il faut dès

aujourd'hui stopper l'immigration illé-

gale, expulser plus mais aussi réduire

le regroupement familial et le tourisme

médical.
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La droite cible le « défaut d'autorité
» de Macron
PIERRE-ALAIN FURBURY

Les Républicains tiennent ce mardi une convention sur le thème de «
l'autorité » . L'oeil rivé sur la présidentielle et dans l'attente d'un
candidat, la droite tente toujours de « creuser son sillon » entre
Macron et Le Pen.

A près les élections améri-

caines, Les Républicains

sont plus que jamais conva-

incus, comme le dit l'eurodéputé et an-

cien ministre Brice Hortefeux, que « la

crise crée l'alternance » . Mais dans

l'état dans lequel se trouve la droite le

destin a encore besoin d'être forcé. Mal-

gré le confinement, le parti tient ce mar-

di une convention sur le thème de « l'au-

torité », la deuxième après celle sur le

handicap en mars dernier. Manière de

montrer que LR - qui planchera sur l'en-

vironnement la semaine prochaine et sur

l'économie en décembre - travaille à une

« matrice » à défaut d'avoir son candidat

pour la présidentielle. Et d'instruire le

procès d'Emmanuel Macron, accusé de

manquer de fermeté sur le terrain ré-

galien.

« Depuis plus de trois ans, il y a un

défaut d'autorité - c'est le moins qu'on

puisse dire » , accuse Christian Jacob,

le président de LR, égrenant l'abandon

du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-

Landes sous la pression « des casseurs

et des voyous » , la libération de pris-

onniers pendant le premier confinement,

le « laisser-faire » sur l'immigration (il

fait le lien avec l'islamisme radical) ou

l'augmentation de la criminalité. « La

posture de Macron est guerrière, mais

les actes ne le sont pas. Il faut changer

de braquet » , renchérit Gilles Platret,

l'un des vice-présidents du parti.

Peines planchers

Pour ce faire, la droite met sur la table

un éventail de propositions - dont bon

nombre avaient déjà été formulées - qui

vont de la réintroduction des peines

planchers à un « strict plafond d'immi-

gration légale » . En passant par l'inter-

diction du voile à l'université, la hausse

du budget de la police à 1 % du PIB, la

création de 20.000 places de prison ou

la suppression des réductions automa-

tiques de peine. « Il n'y a pas de fatalité.

Le nombre d'homicides a baissé de

moitié entre 1990 et 2012; depuis 2014,

il s'accroît à nouveau chaque année. Ce

n'est pas seulement dû à la politique -

il y a un cycle de violence au niveau

mondial - mais s'il y a la volonté poli-

tique, on peut resserrer les boulons » ,

assure l'ancien patron de la police na-

tionale Frédéric Péchenard, vice-prési-

dent de LR et de la région Ile-de-France

: « L'autorité de l'Etat, c'est d'abord la

rapidité et l'efficacité de la sanction. »
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La sécurité et l'immigration sont des

questions qui résonnent aux oreilles des

électeurs de droite. Mais la concurrence

est rude, LR étant coincé entre Em-

manuel Macron, qui s'est choisi un nou-

veau Premier ministre et un ministre de

l'Intérieur issus des rangs des Républi-

cains, et Marine Le Pen, qui fera tou-

jours mieux dans la surenchère. Selon le

baromètre Elabe- « Les Echos », le tiers

des Français qui ont voté pour François

Fillon en 2017 disent encore faire « con-

fiance » au président pour « affronter

efficacement » les problèmes et un sur

cinq a une « bonne image » de la cheffe

du RN. La convention de LR est aussi

parasitée par l'examen, ce mardi à l'As-

semblée, de la proposition de loi de «

sécurité globale » portée par l'ancien pa-

tron du Raid, le député (LREM) Jean-

Michel Fauvergue. Un texte que la

gauche comme une partie de la majorité

jugent trop répressif. « Nous sommes en

capacité d'avoir une pensée qui nous est

propre, libérée de la leçon moralisatrice

de la gauche et des outrances du RN »

, défend Gilles Platret. « Il faut creuser

notre sillon en étant nous-mêmes » , in-

siste Frédéric Péchenard, se projetant en

2022 : « Ou bien Emmanuel Macron

réussit le tour de force de se sortir de

tout, et je ne vois pas qui pourrait le bat-

tre ou bien - comme je le pense - il finit

son quinquennat en lambeaux » . Et là...

Pierre-Alain Furbury
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Les politiques racontent leur Covid
Comme tous les Français, des ministres et des élus ont été touchés par la
maladie, plus ou moins gravement. Récits d'une expérience qui en a
marqué profondément certains.

P ar Olivier Beaumont et Alexan-

dre Sulzer,avec Quentin Lau-

rent Et Marcelo Wesfreid

Il est 20 h 57 le 18 septembre lorsque

Bruno Le Maire fait savoir sur Twitter

: « J'ai été testé positif à la Covid-19

ce soir. Je me suis immédiatement mis

à l'isolement à mon domicile [...]. Je ne

présente aucun symptôme. Je resterai à

l'isolement pendant sept jours. Je contin-

ue à exercer mes fonctions. » Des phras-

es pudiques, rassurantes. Pourtant, le lo-

cataire de Bercy a bel et bien connu une

forme brutale du virus. « Ça a été court,

mais assez violent quand même », té-

moigne un de ses collègues du gou-

vernement, lequel raconte que le min-

istre de l'Economie s'est même retrouvé

à un moment « presque en incapacité de

bouger tellement il était pris par la fa-

tigue ». Heureusement, les symptômes

disparaissent vite. Le mardi suivant,

Bruno Le Maire poste une photo de lui

dans son bureau privé : « Au travail à

la maison. Bonne semaine et prenez soin

de vous. »

Souvent accusée de déconnexion avec la

population, la classe politique vit avec le

coronavirus la même expérience, intime

et douloureuse, que tous les Français.

Plus question de supposés privilèges, si

ce n'est, dans les toutes premières se-

maines, un accès facilité aux tests : la

pandémie met le peuple et ses représen-

tants, toutes familles politiques confon-

dues, à égalité face à la maladie, à

l'isolement. Et même à la mort : le prési-

dent du conseil départemental (LR) des

Hauts-de-Seine Patrick Devedjian et le

député (LR) de Paris Claude Goasguen

y ont succombé.

« Des ministres ne l'ont pas dit

publiquement »

Par essence au contact d'un large public,

les femmes et les hommes politiques ont

été en première ligne en matière de con-

tamination. Sans en prendre immédiate-

ment la mesure. « On a été inconscients

pendant longtemps, on faisait des réu-

nions publiques en embrassant tout le

monde », admet un conseiller min-

istériel. Sous couvert d'anonymat, un

membre du gouvernement assure

d'ailleurs que « plusieurs ministres ont

eu le coronavirus et ne l'ont pas dit

publiquement. On le sait, mais c'est un

sujet qu'il ne faut surtout pas révéler ».

Premier membre du gouvernement à

l'avoir contracté, Franck Riester, alors à

la Culture, s'est isolé chez lui pendant

trois semaines. « Dans cette maladie, j'ai

eu des hauts et des bas. Le matin, ça al-
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lait parfois; le soir, j'avais des remontées

de température », raconte celui qui n'a

eu aucun passe-droit : « Si tu as des dif-

ficultés respiratoires, tu fais le 15 », lui

a-t-on simplement dit. Clouée au lit chez

elle, Emmanuelle Wargon, troisième

ministre à être tombée malade, elle-

même femme d'un médecin urgentiste,

se souvient avoir reçu beaucoup de mes-

sages personnels de soutien. Dont l'un

d'Edouard Philippe, son ex-condisciple

de l'ENA : « On compte sur ton retour

quand tu iras mieux. » « A l'époque,

au début de l'épidémie, les gens pen-

saient assez rapidement qu'on allait finir

en réanimation, quand on avait été testé

positif », rappelle l'ex-secrétaire d'Etat à

la Transition écologique, passée cet été

au Logement.

Les « quatre jours vraiment hard » de

Jordan Bardella

Heureusement, avoir le coronavirus peut

aussi se révéler assez anodin. L'eu-

rodéputé (RN) Jean-Lin Lacapelle se dé-

couvre positif fin octobre en se faisant

tester pour un voyage au Liban. « Je

n'avais aucun symptôme. J'ai même fait

un second test pour m'en assurer ! »

s'étonne encore cet ancien fumeur qui a

pourtant des problèmes pulmonaires et

qui s'est immédiatement isolé. « Mon

médecin traitant m'a prescrit le traite-

ment du professeur Raoult... mais sans

que je le lui demande ! » relate-t-il,

amusé.

Sa collègue LR Nadine Morano, elle

aussi positive, a carburé au Doliprane, à

la vitamine C chez elle à Toul (Meur-

the-et-Moselle). « Et comme tous les

matins, deux oranges pressées, un pam-

plemousse, un citron et une cuillère à

soupe de curcumin ! » raconte l'élue,

qui s'est acheté un tensiomètre et un

oxymètre. « L'ARS m'a appelée pour me

demander mes cas contacts. Mais j'ai re-

fusé de leur dire : ça relève de ma vie

personnelle ! C'est moi qui ai appelé

mes cas contacts », bouillonne la Lor-

raine, dont les symptômes se sont lim-

ités à quelques maux de tête et un peu de

fatigue.

Malgré son jeune âge, 25 ans, le vice-

président du RN, Jordan Bardella, a

vécu fin octobre quatre jours « vraiment

hard » de fièvre, de courbatures et de

respiration difficile qui l'ont même con-

duit durant une journée aux urgences de

l'hôpital. « C'est parti progressivement

», souffle le lepéniste, qui n'a toujours

pas retrouvé le goût et l'odorat. « J'en

profite pour manger pas mal de légumes

et plus du tout de sel », positive-t-il.

Mais parfois, les symptômes refusent de

disparaître. Malade une semaine après

les municipales de mars, la députée

(LR) Laurence Trastour-Isnart, 48 ans, a

connu « les montages russes ». Affaib-

lie, elle a dû être hospitalisée fin mai.

Aujourd'hui encore, elle a des douleurs

musculaires et se demande « quand ça

va s'arrêter ».

« J'ai écrit mon testament »

Un cauchemar sans fin que vit aussi sa

collègue LREM Patricia Mirallès. En

mars, elle a été hospitalisée pendant sept

jours. Isolée dans une clinique, le coro-

navirus « au niveau des viscères », elle

demande à son mari des feuilles et un

stylo. « J'ai écrit mon testament, je me

voyais partir », raconte l'élue, qui cul-

pabilise aujourd'hui d'avoir ainsi « lâché

prise ». Elle souffre toujours de symp-

tômes neuro-articulaires, elle a des «

épanchements » dans la main. Cette

sportive accomplie est désormais « tou-

jours fatiguée », essoufflée « au bout de

300 m ». Elle va prochainement déposer

une proposition de loi pour que le coron-

avirus soit reconnu comme une affection

de longue durée (ALD).

Elle participe, le 3 novembre, au débat

houleux à l'Assemblée nationale sur la

prolongation de l'état d'urgence sani-

taire. « Etre traitée d'assassin, de meur-

trier par l'opposition [sur la fermeture

des commerces], c'était très violent »,

raconte cette « survivante », comme elle

se définit. Alors, quand son tour vient

de poser une question au gouvernement,

elle improvise une minute de silence à

la mémoire des victimes du coronavirus.

L'hémicycle se fige alors. « J'étais telle-

ment en colère que le mieux était de ne

rien dire », confie la députée, meurtrie,

que seul le silence apaise enfin. « J'ai dé-

sormais un autre regard sur la vie et sur

la mort », conclut-elle. Sur le Covid, «

on n'a pas le droit de se diviser. On n'est

plus dans un jeu politique ».
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