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ÉDITORIAL

Oser la reconquête

F inalement, un concept est né : il

s'appelle « séparatisme » . Fruit

de longs mois de gestation, la

stratégie de lutte pour la « reconquête

républicaine » qui en découle doit nous

être progressivement révélée : au-

jourd'hui à Mulhouse, puis la semaine

prochaine, et enfin, peut-être, après les

municipales. Initialement convaincu de

la nécessité de ne pas « mélanger » les

questions de radicalisation, de commu-

nautarisme et d'islam, Emmanuel

Macron a en fin de compte décidé de

traiter les sujets ensemble... Mais atten-

tion ! Différent du « communautarisme

» , le discours sur le « séparatisme » ne

devrait pas non plus se confondre avec

celui sur la « laïcité » , a immédiatement

averti Sibeth Ndiaye, dans un préambule

dont on aimerait bien être certain que la

grande subtilité ne cache pas, au fond,

cette réticence profonde qui depuis trop

longtemps retient l'action des gouver-

nants ; cette peur de l' « amalgame » qui,

toujours, finit par un recul devant les

menées islamistes.

Les laborieuses hésitations sémantiques

de l'exécutif ne trahissent-elles pas tout

simplement un manque de doctrine ou

de détermination ? Le mot « séparatisme

» , par exemple : si le terme - que l'on

utilise à propos des Corses ou des

Basques - évoque bien l'idée de repli,

l'intention d'un détachement de la

République, il ne dit rien en revanche du

projet de domination de l'islamisme, de

sa volonté d'imposer ses lois. Et com-

ment ne pas s'inquiéter de l'ambition af-

fichée par le gouvernement de s'appuyer

sur le CFCM, ce « partenaire majeur »

dont le délégué général, loin de dénon-

cer les menaces de mort subies par la je-

une Mila, les a légitimées d'une phrase

lapidaire ( « Qui sème le vent récolte la

tempête » ) ?

La crainte de l'accusation d' « islamo-

phobie » - qui n'est pas sans évoquer

la logique victimaire des sensitivy read-

ers aujourd'hui chargés, aux États-Unis,

d'épurer les textes de toute référence qui

pourrait être jugée offensante par une

communauté quelle qu'elle soit -

muselle le discours public. Négation de

l'altérité, entrave à la liberté, cette mé-

canique mortifère paralyse la « recon-

quête républicaine » , tant de fois annon-

cée, mais jamais effectuée. Il est temps

d'y renoncer. « Il y a des lâchetés qui

créent de l'insécurité, nous dit Richard

Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, et en-

suite du sang qui coule. »

Peur de « l'amalgame »

Note(s) :

N/A
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Coronavirus : attention brouillard !
LUCIE ROBEQUAIN

L' incertitude est l'un des poi-

sons les plus toxiques de

l'économie mondiale.

Quand les entreprises ignorent de quoi

sera fait le futur, elles suspendent leurs

investissements et leurs recrutements en

attendant l'éclaircie. Ce brouillard paral-

yse les acteurs économiques, encore

plus que ne le ferait une tempête. C'est

en cela que la crise du coronavirus in-

quiète : elle est certainement moins

grave que le fut le choc financier de

2008. Mais elle est criblée d'inconnues,

qui annihilent la capacité d'action des

Etats et banques centrales chargés de

soutenir la croissance. De premières

alertes commencent pourtant à sonner

au Japon, en Thaïlande et à Singapour,

trois pays qui n'excluent pas d'entrer en

récession ces prochains mois. En Corée

du Sud, Hyundai et Renault ont inter-

rompu certaines chaînes de production,

faute de pièces détachées. Idem pour

Nissan au Japon et Foxconn à Taïwan.

Mais rien qui ne justifie un traitement de

cheval, comme ce fut le cas des crises

précédentes. La Banque de Chine a an-

noncé de nouvelles mesures, lundi, pour

soutenir le financement de l'économie.

Elles restent bien timides à ce stade. Et

pour cause : nul ne sait quand le pic de

l'épidémie sera atteint. C'est loin d'être

la seule inconnue d'une crise sanitaire

d'un nouveau genre. Nul ne peut,par ex-

emple, imaginer la fin d'un scénario

dans lequel le virus gagnerait un con-

tinent mal armé en termes de santé

publique, tel l'Afrique. De même, aucun

économiste n'est capable d'évaluer à

quel point les chaînes d'approvision-

nement entre l'Asie et le reste du monde

seront durablement bouleversées. Les

leçons du SRAS, ce virus qui avait frap-

pé l'Asie il y a dix-sept ans, ne sont

ici guère utiles. A l'époque, l'épidémie

avait fait vaciller la croissance chinoise,

sans trop faire trembler la planète. Mais

depuis,le poids de la Chine dans

l'économie mondiale a quadruplé. Les

grandes puissances sont interconnectées

comme jamais. Une usine de Wuhan

peut alimenter une entreprise de la Ruhr

avant que le produit final soit finalement

assemblé en Alabama. Dans un monde

où certaines entreprises ne savent même

plus tracer la chaîne de leurs sous-trai-

tants, comment imaginer que les écono-

mistes puissent produire des projections

sérieuses au titre de 2020 ? La profes-

sion souffre d'un biais structurel, qui est

de se concentrer sur les éléments les

plus mesurables et quantifiables de notre

société. Le coronavirus porte, hélas, de

nombreux risques qui ne le sont pas.
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Réseaux sociaux, parer les
attaques
PLOQUIN Jean-Christophe

U n choc dévastateur. La diffu-

sion sur les réseaux sociaux

de vidéos à caractère sexuel

concernant Benjamin Griveaux, candi-

dat à la mairie de Paris, a des impacts

qui vont au-delà des municipales. Cette

attaque l'a conduit à se retirer, affaiblis-

sant le parti présidentiel et perturbant

sérieusement la campagne. À plus long

terme, elle contribue à nourrir parmi les

Français une défiance envers la classe

politique - et plus largement les «élites»

-, qui sape gravement la démocratie.

L'enquête judiciaire fait apparaître le

rôle déterminant joué par un ressortis-

sant russe. Et c'est dans ce contexte

qu'Emmanuel Macron a expliqué com-

bien les autorités françaises sont con-

scientes des stratégies de déstabilisation

menées par Moscou via Internet et les

réseaux sociaux. À la conférence sur la

sécurité de Munich, il a évoqué la

Russie comme «un acteur extrêmement

agressif sur ce sujet». En septembre

2018, dans un rapport corédigé par deux

centres de recherche liés au ministère

des affaires étrangères et au ministère

de la défense, l'analyse des menaces sig-

nalait que des hommes politiques et des

hauts fonctionnaires pouvaient être la

cible d'une «exploitation de leurs infor-

mations personnelles via les réseaux so-

ciaux».

Ces activités s'inscrivent dans une

stratégie de long terme de la Russie, en-

dossée par Vladimir Poutine: il s'agit

d'affaiblir les démocraties européennes,

d'y renforcer les discours populistes et

nationalistes afin de monter les États les

uns contre les autres, de détruire l'Union

européenne et de créer de larges espaces

pour l'influence russe. Face à ces périls,

les personnes en situation de respons-

abilité doivent s'astreindre à une très

grande rigueur de comportement pour

ne pas donner prise à des manipulations.

Et chaque citoyen doit faire preuve de

maturité vis-à-vis des réseaux sociaux.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Entre-deux
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

L es deux témoignages que nous

publions dans ces pages sont

extraordinairement précieux.

Ils parlent d'un temps où le médecin

généraliste avait la possibilité, et surtout

l'envie, d'être un confident, un psycho-

logue, une assistante sociale, un proche

de la famille. Un temps où les médecins

ne comptaient pas leurs heures («un bon

médecin est un médecin qui est en re-

tard», s'amuse l'un d'eux) et s'impli-

quaient dans le quotidien de la société

qui les environnait. Un temps où l'on

pouvait avoir un rendez-vous médical

dans les 24 heures, que l'on habite Paris,

une ville moyenne ou la campagne. Ce

temps-là se perd, et plus encore hors de

Paris. Une étude officielle le confirme :

la désertification médicale est une ten-

dance de fond. Non seulement le nom-

bre de médecins baisse, mais les jeunes

diplômés n'ont aucune envie de s'in-

staller en pleine campagne ou de s'enfer-

mer douze heures par jour dans un cabi-

net à soigner des rhumes ou des verrues

plantaires. Ils veulent une vie de famille

ou des loisirs. Et donc des lieux attract-

ifs et des horaires de bureau. Une cata-

strophe ? Oui, si l'on s'accroche au rêve

du médecin généraliste d'autrefois. Non,

si l'on essaie d'être constructif. Le nu-

merus clausus, qui restreignait le nom-

bre d'étudiants en médecine, va être

abandonné cette année, ce qui va perme-

ttre «d'arrêter le gâchis humain»,

comme disait l'ex-ministre de la Santé,

Agnès Buzyn, et faire exploser le nom-

bre de médecins dans dix ou quinze ans.

Et de nouvelles pratiques émergent, tels

les cabinets médicaux qui permettent

aux médecins de se sentir moins seuls et

accablés par les tâches administratives.

Le drame, c'est que nous sommes dans

un entre-deux qui voit s'achever une

époque alors que la suivante n'a pas en-

core pris sa place. Et puis, comme le

note un de nos deux médecins : «Il y a

un truc qui ne s'apprend pas, c'est l'em-

pathie.» Dommage. ?
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La bataille
Par Jean-Emmanuel Ducoin

L a monumentale bataille par-

lementaire, qui a donc débuté,

n'a rien de symbolique. Avec

les moyens dont ils disposent, les

députés communistes, insoumis et so-

cialistes ont lancé le combat de manière

spectaculaire, déterminés à actionner

tous les leviers législatifs possibles et

imaginables, avec un double but à l'es-

prit, comme ferment du moment his-

torique. Primo : ne jamais perdre de vue

les questions de fond de cette maudite

réforme des retraites. Secundo : pour-

suivre le marathon social jusqu'au

Palais-Bourbon, en y faisant pénétrer la

volonté du peuple. Face à une loi si fon-

damentale et scélérate qu'elle menace de

modifier en profondeur la vie et l'après-

vie professionnelle des futures généra-

tions, ces députés sont partis à l'assaut

d'une forteresse en apparence impren-

able... afin que les intérêts populaires

cruciaux ne restent pas à la porte de la

représentation nationale. Avec honneur

et responsabilité, ils appuient, à leur

manière, le mouvement social en cours.

Car répétons-le : rien n'est fini !

En tentant d'imposer en force un projet

que plus personne ne souhaite vraiment,

pas même le Conseil d'État, et en

menaçant de bouleverser les équilibres

de la société en déchirant notre modèle

social, l'exécutif continue de braquer le

pays tout entier et aggrave la défiance

à l'encontre d'une démocratie organisée

comme représentative du seul pouvoir

! Raison pour laquelle les députés de

gauche ont réclamé une motion

référendaire. Quand 61 % des citoyens

refusent toujours la destruction du sys-

tème de retraite solidaire, quand 67 %

d'entre eux se déclarent favorables à l'or-

ganisation d'un référendum, comment

ne pas les écouter, sinon humilier un peu

plus cette France du refus qui se mo-

bilise depuis plus de trois mois ? L'heure

est grave. Hier, le nouveau ministre

Olivier Véran a osé rendre hommage

aux « pères fondateurs de la Sécurité

sociale », lui qui voulait supprimer les

mots « sécurité sociale » de la Constitu-

tion, l'été dernier ! Ces odieux-là ne veu-

lent pas d'une vraie délibération collec-

tive. Ils en ont peur. Rien ne dit pourtant

que leur loi n'aura pas le même destin

que le CPE...

© 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.

Certificat émis le 18 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200218·HU·437622

L'Humanité (réf. site web)17 février 2020 -Aussi paru dans

Mardi 18 février 2020 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

12Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. idfo2

Dimanche 16 février 2020

Le Parisien • Edition Principale • p. IDFO2, OISE2 • 155 mots

Une épreuve d'obstacles Le
scénario est presque
Stéphane Albouy

U ne épreuve d'obstacles

Le scénario est presque de-

venu classique. Durant des mois, avant

chaque grande élection, les protago-

nistes se mettent en place. Les partis

politiques installent leurs favoris et

aiguisent leurs stratégies. Les instituts

de sondage tentent de mesurer leurs po-

tentiels et la course de petits chevaux

s'engage... Mais ce que les acteurs de

cette compétition électorale oublient

trop souvent, c'est qu'il s'agit d'une

épreuve d'obstacles où les chutes restent

imprévisibles. Il y a eu DSK pour la

présidentielle de 2012, Fillon en 2017 et

il y aura désormais Griveaux en 2020.

Les causes de ces accidents de cam-

pagne ne sont évidemment pas les

mêmes, mais les conséquences sont

identiques. A quelques encablures de

l'arrivée, tout est à refaire. Nous sommes

désormais à moins d'un mois du premier

tour des municipales. Et à Paris, comme

dans beaucoup d'autres villes de France,

les jeux restent plus ouverts que jamais.
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Macron met en garde contre une
ingérence russe
Le chef de l'Etat, dont la campagne de 2017 avait été la cible de hackeurs
russes, a estimé hier que Moscou « allait continuer à essayer de déstabiliser
» les démocraties occidentales.

P ar Jannick Alimi

L'Élysée a beau le nier, difficile

de ne pas faire le lien entre les propos

tenus hier par Emmanuel Macron à la 56

e Conférence sur la sécurité, à Munich,

et l'affaire Griveaux. La Russie va «

continuer à essayer de déstabiliser » les

démocraties occidentales via la manipu-

lation des réseaux sociaux ou des opéra-

tions dans le cyberespace, a-t-il lancé

avec vigueur. Cette manipulation se

ferait « soit [via] des acteurs privés, soit

directement des services, soit des proxys

». Un proxy étant un composant logiciel

informatique qui joue le rôle d'intermé-

diaire. L'Etat russe, ajoute Macron, est

un « acteur extrêmement agressif » dans

ce domaine.

« La personne en face de vous a subi une

attaque massive avant le premier tour

[de la présidentielle] et sait d'où elle

vient », a rappelé le chef de l'Etat. Deux

groupes de hackeurs liés au renseigne-

ment militaire russe (GRU) auraient été

impliqués dans le piratage d'e-mails de

l'équipe de campagne de Macron en

2017.

« Des acteurs privés utilisent des tech-

nologies de deep fake(NDLR : hyper-

trucage), manipulent, pénètrent, dif-

fusent de l'information à très grande

vitesse de toutes natures, sans traçabil-

ité, dans des systèmes démocratiques

hypermédiatisés où tout se sait tout de

suite, avec un effet d'émotion et d'in-

timidation », a déploré Macron. Il faut

« renforcer les défenses technologiques,

les coopérations entre services » occi-

dentaux afin d'identifier et « d'attribuer

» ces attaques qui restent souvent

anonymes.

Double jeu

Ce n'est pas la première fois que le

président français stigmatise le double

jeu de la Russie de Vladimir Poutine.

Lors de leur première rencontre, quinze

jours après son entrée en fonctions, Em-

manuel Macron, qui recevait son homo-

logue russe à Versailles, dénonçait déjà

les « organes d'influence » qu'auraient

été Russia Today et Sputnik durant la

campagne. A ses côtés, Poutine était

resté imperturbable.

Pourtant, depuis quelques mois, la

diplomatie française, douchée par les

volte-face de Donald Trump, notam-

ment en Europe et sur le théâtre moyen-

oriental, avait entamé un virage

prorusse. En août, Poutine - persona non

grata au G 7 de Biarritz quelques jours

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

news·20200216·PA·203132366608

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France

15 février 2020 -

16 février 2020 -

Aussi paru dans

Mardi 18 février 2020 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

15Ce 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/OadoxRAXjSZf83Yc_kAVrEZY2SdTpGV932x2k9bvRd8HqUrH5lamiTpsFqXrfaARjenZ3ApYiBeg5UJ_6xERqg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZf83Yc_kAVrEZY2SdTpGV932x2k9bvRd8HqUrH5lamiTpsFqXrfaARjenZ3ApYiBeg5UJ_6xERqg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZf83Yc_kAVrEZY2SdTpGV932x2k9bvRd8HqUrH5lamiTpsFqXrfaARjenZ3ApYiBeg5UJ_6xERqg2


plus tard - était reçu au fort de Bré-

gançon. En décembre, c'est dans cet état

d'esprit d'apaisement que l'Elysée avait

accueilli un sommet de haute volée -

dont le maître du Kremlin faisait partie

- pour tenter de régler le conflit entre

Kiev et Moscou. Enfin, les propos de

Macron sur la « mort cérébrale » de

l'Otan, traduisaient aussi, en filigrane,

cette volonté de se rapprocher, quitte à

crisper les relations avec les partenaires

européens. Un ambassadeur aguerri,

Pierre Vimont, a même été nommé pour

soigner les échanges avec Moscou. «

Ouverture n'est pas synonyme de

naïveté », souligne-t-on au sein de l'exé-

cutif, où l'on dit prendre modèle sur

Poutine lui-même qui n'accepte jamais

de boire dans un verre non identifié...
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À Mulhouse, Macron lance son
plan de lutte contre le «
séparatisme islamiste »
Attendu ce mardi dans le Haut-Rhin, le président veut placer sa visite sous
le signe de la « reconquête républicaine » .

Berdah, Arthur

L E PREMIER étage d'un édi-

fice qui en comptera de nom-

breux autres. À moins d'un

mois des municipales, Emmanuel

Macron est attendu ce mardi après-midi

à Mulhouse (Haut-Rhin), pour une visite

placée sous le signe de la « reconquête

républicaine » . Avec ce déplacement, le

chef de l'État veut non seulement lancer

son très attendu plan de lutte contre le «

séparatisme islamiste » . Mais, « acte 2

» oblige, il entend surtout entrer de

plain-pied dans la fameuse séquence ré-

galienne de son quinquennat, qui doit le

conduire jusqu'à la campagne de 2022.

Annoncée par l'Élysée depuis l'attentat

à la préfecture de police de Paris, au

mois d'octobre, cette stratégie a fait l'ob-

jet d'un intense travail interministériel.

Les deux locataires de Beauvau,

Christophe Castaner et Laurent Nuñez

(Intérieur), ont été particulièrement mo-

bilisés, de même que Jean-Michel Blan-

quer (Éducation nationale) et Gabriel

Attal (Jeunesse), ou encore Sébastien

Lecornu (Collectivités territoriales) et

Roxana Maracineanu (Sports). Ensem-

ble, ils ont convaincu le président de la

République de la pertinence de s'atta-

quer en même temps - et non séparé-

ment - aux questions de radicalisation,

de communautarisme et de structuration

de l'islam de France.

Les annonces qui en résultent seront

dévoilées sous dix jours : un autre dé-

placement est prévu en ce sens la se-

maine prochaine, a priori dans les

Hauts-de-France, sur le thème de la

politique de la ville.

En attendant, Emmanuel Macron va se

concentrer mardi sur les influences

étrangères qui gangrènent l'islam, no-

tamment par le biais du financement

(lire ci-dessous) . Un fléau dont la ville

de Mulhouse est l'un des meilleurs ex-

emples en France.

Pour en faire lui-même le constat, le

chef de l'État va déjeuner avec les agents

chargés de la sécurité publique du dé-

partement au commissariat de

Bourtzwiller, avant d'échanger avec des

acteurs associatifs et institutionnels de

la politique de la ville. Enfin, il va ren-

contrer les représentants d'associations

sportives mobilisées dans les quartiers.

« Pour reconquérir ces territoires, nous

devons proposer une substitution au

modèle séparatiste en renouant avec

l'encadrement social que la République
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a toujours offert, et qui repose sur l'État

et les associations » , explique-t-on à

l'Élysée. « Nous devons redévelopper

une offre endogène qui soit coupée des

influences étrangères » , poursuit-on.

« Il s'agira aussi de procéder à un pre-

mier bilan de l'action menée depuis 18

mois, dans l'un des 15 quartiers de re-

conquête républicaine où l'on a décidé

de mettre l'accent sur la lutte contre la

radicalisation » , ajoute-t-on dans l'en-

tourage du président de la République.

Parmi les nombreux chantiers identifiés

par le chef de l'État, les questions

sportives, culturelles, éducatives ou en-

core linguistiques figurent en bonne

place. C'est dans cette logique qu'une

reprise en main drastique des enseigne-

ments de langue et de culture d'origine

(Elco) a été décidée. Ce durcissement

doit permettre à l'exécutif de mieux lut-

ter contre le prosélytisme mené par cer-

tains États, dont la Turquie, à travers ce

dispositif.

Contrairement à son projet initial, Em-

manuel Macron n'envisage plus de

procéder à une expression solennelle,

dès la semaine prochaine, qui aurait eu

vocation à ramasser l'ensemble de ses

annonces en matière de lutte contre le

séparatisme islamiste. Désormais, le

président privilégie plutôt la piste d'une

expression - dont le format n'est pas en-

core arrêté - après les municipales. Elle

s'inscrirait dans un propos un peu plus

global, mêlant les deux thèmes dont il

souhaite faire des axes forts de sa poli-

tique : écologie et régalien. « En 2017,

le mot d'ordre était « libérer »

(l'économie) et « protéger » (les

salariés). Désormais, c'est « protéger »

(l'environnement) et... « protéger » (la

nation) ! » , ironise un ministre.
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Une première journée sur tous les
fronts pour Olivier Véran, le
nouveau ministre des Solidarités et
de la Santé
Wesfreid, Marcelo

P OUR CONSTITUER son cabi-

net, le nouveau ministre des

Solidarités et de la Santé,

Olivier Véran, a décidé de reconduire

les collaborateurs qui officiaient avec

Agnès Buzyn, à de rares exceptions

près. L'intention est claire : il s'agit pour

l'élu de l'Isère de monter dans le train en

marche, de montrer qu'il est immédiate-

ment opérationnel alors que l'opposition

l'attend au tournant et que les dossiers

brûlants s'accumulent sur son bureau. À

commencer par celui du coronavirus,

qui vient de faire son premier mort en

France (un touriste chinois). Le suivi de

cette épidémie mondiale sera « la prior-

ité numéro 1 » de son ministère. Le ton

s'est voulu rassurant. « Je partagerai

avec les Français l'ensemble des infor-

mations dont je disposerai , a-t-il

promis, pendant la passation de pou-

voirs, au ministère de la Santé. Je con-

tinuerai de faire des comptes rendus

réguliers sur la situation. » Sous-enten-

du : comme le faisait Agnès Buzyn, dont

l'ombre risque de planer un moment, av-

enue Duquesne, à Paris.

Le neurologue de profession, qui va ar-

rêter ses consultations au CHU de

Grenoble ( « hélas, je n'ai pas le droit de

poursuivre, ni plus le temps » , glisse-t-

il en privé), en a profité pour annoncer

le lancement d'une « enquête nationale »

auprès de l'ensemble des « hospitaliers

» pour « tenter de saisir en détail le sens

de leur engagement auprès du public et

les raisons du mal-être qu'ils nous disent

depuis un certain nombre d'années dé-

sormais » . Une manière de prendre acte

du malaise des professions hospitalières

et de gagner du temps, face à la contes-

tation sociale dans le secteur.

Après l'échange d'amabilités avec Ag-

nès Buzyn, qui a dit toute sa « confiance

» dans son successeur, Olivier Véran

s'est rendu à Matignon pour y rencontrer

le premier ministre Édouard Philippe.

Les deux hommes se sont beaucoup par-

lé ce week-end, avant la modification

de l'équipe gouvernementale. « Olivier

Véran était le remplaçant idéal ,

souligne-t-on à Matignon. Il connaît bi-

en les dossiers en cours. Il est un député

d'expérience. Son profil rendait possible

le scénario du départ d'Agnès Buzyn

pour la campagne parisienne » .

C'est peu dire qu'Olivier Véran est ren-

tré dans le dur dès son premier jour au

pouvoir, puisqu'il a ensuite pris la parole

à la tribune de l'Assemblée nationale

pour le lancement du débat sur la ré-

forme des retraites, dont il a la tutelle.
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« Ce projet a la légitimité d'un pro-

gramme présidentiel, la légitimité d'une

concertation, la légitimité d'un rapport

préparatoire conduit par Jean-Paul

Delevoye et j'espère qu'il aura, demain,

la légitimité large accordée par la con-

fiance des parlementaires » , a-t-il

déclaré, en ouverture de la séance.

Avant d'ajouter, en direction des opposi-

tions : « J'espère que mes collègues qui

me suivront pourront parler dans autre

chose qu'un brouhaha immense qui est

celui que vous offrez aujourd'hui » .

Le marathon ne fait que commencer,

avec ses 40 000 amendements à exam-

iner. Ainsi que le compte à rebours. « Il

faut que l'examen et l'adoption du texte

soient entièrement terminés cet été pour

qu'on puisse passer à autre chose à la

rentrée » , résume un ministre. Reste à

savoir si Olivier Véran va laisser son

secrétaire d'État aux retraites Laurent

Pietraszewski à la manoeuvre ou s'il va

mouiller la chemise personnellement,

lui qui venait d'être nommé rapporteur

du volet organique de la réforme.
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Nicole Belloubet : « En la matière,
l'action judiciaire ne peut se
permettre de flottements »
Gonzalès, Paule

D ans cet entretien exclusif

donné au Figaro , la garde

des Sceaux Nicole Belloubet

explique le sens de la circulaire qui vient

d'être transmise à tous les parquets de

France afin d'harmoniser la lutte antiter-

roriste sur l'ensemble du territoire et en

coordination avec le parquet national

antiterroriste. Elle en profite pour

revenir sur l'évolution des « modus

operandi » du terrorisme, des actes sou-

vent perpétrés par des individus isolés

pouvant présenter des troubles psychia-

triques. Elle revient également sur le cas

des mineurs de retour de la zone irako-

syrienne et prône une vigilance à long

terme au-delà de la majorité de ces

derniers.

LE FIGARO. - Cette circulaire arrive

tardivement par rapport à l'installa-

tion du parquet national antiterror-

iste. Pourquoi ?

Nicole BELLOUBET. - Il était impor-

tant de laisser le parquet national an-

titerroriste trouver ses marques. D'autant

qu'il n'est pas parti de rien puisque sa

création a été l'une des conséquences

logiques du travail fait avant lui par le

parquet de Paris. Aussi le nouveau par-

quet a-t-il pu s'appuyer sur une action

déjà structurée. Mais la menace a énor-

mément évolué au cours de ces

dernières années et de ces derniers mois,

comme l'ont montré les attaques ré-

centes. Il était donc important d'avoir le

recul nécessaire pour proposer de nou-

veaux outils et une nouvelle organisa-

tion qui colle à cette évolution, notam-

ment pour les attaques perpétrées par

des individus manifestement atteints de

troubles psychiques.

Quels sont les points majeurs que

vous avez réglés dans cette circulaire

de politique pénale et de structuration

?

Mon intention est de clarifier les critères

de saisine du parquet national antiterror-

iste, en précisant les qualifications pé-

nales. En matière de terrorisme, l'action

judiciaire ne peut se permettre de flotte-

ments. Nous devons à nos concitoyens

cette clarté et cette transparence de l'ac-

tion publique. La circulaire s'appuie sur

la pratique du parquet antiterroriste. À

l'aune des situations récentes, elle la pré-

cise aussi pour les treize délégués an-

titerroristes locaux qui vont travailler

avec le parquet national. Elle permettra

enfin aux parquets locaux de diligenter

immédiatement les actes d'enquête

nécessaires à la prise de décision. En

l'occurrence, cette saisine repose princi-

palement sur l'adhésion à un projet et à

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

news·20200218·LF·792×20×22680200169

Le Figaro (site web)17 février 2020 -Aussi paru dans

Mardi 18 février 2020 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZf83Yc_kAVrEZY2SdTpGV932x2k9bvRd-0bxsFqt1DzUFeOYei0QS3w9XP6hByeBR9IluEZmIEeg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZf83Yc_kAVrEZY2SdTpGV932x2k9bvRd-0bxsFqt1DzUFeOYei0QS3w9XP6hByeBR9IluEZmIEeg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZf83Yc_kAVrEZY2SdTpGV932x2k9bvRd-0bxsFqt1DzUFeOYei0QS3w9XP6hByeBR9IluEZmIEeg2


l'idéologie islamiste.

Votre circulaire insiste sur la notion

de rapidité de la saisine...

Il n'est, en effet, ni bon ni sain qu'il y

ait un trop grand temps de latence sur

l'orientation des poursuites après ces at-

taques, compte tenu de la sensibilité des

Français sur ce sujet.

Cette circulaire structure les relations

entre les parquets de province et le

parquet national. Cela n'avait donc

jamais été fait ?

Depuis 2016, des référents avaient été

mis en place dans les parquets par le bi-

ais d'une circulaire. Les délégués sont

désormais pérennisés par la loi,

puisqu'ils figurent dans le code de l'or-

ganisation judiciaire. Leur nombre pour-

ra varier en fonction des nécessités de

terrain. Notre texte permet avant tout de

fluidifier la circulation de l'information

du parquet national vers ces délégués et

vice-versa, mais aussi de mieux coor-

donner leur action avec les procureurs

de la République territoriaux.

Ces délégués doivent remonter au

niveau national tout incident de dé-

tention et hors les murs. L'institution

judiciaire a-t-elle été à la hauteur ?

Nous avons beaucoup progressé au

cours de ces deux dernières années en

termes de renseignement pénitentiaire et

de suivi des personnes radicalisées ou

terroristes au sein des prisons. Nous tra-

vaillons aussi à sécuriser le suivi des

sortants de prison, surtout lorsque ces

derniers n'ont pas abandonné leur radi-

calité islamiste.

Vous renforcez le suivi des mineurs

revenus de zones sensibles ou nés en

détention de parents terroristes.

L'enjeu est double. Il est humanitaire et

sécuritaire. Nous devons nous assurer

que dès leur arrivée et tout au long de

leur minorité, ils seront bien pris en

charge, avec l'assurance d'une grande

stabilité de l'accueil et du suivi psy-

chologique, car nous savons que rien

n'est définitivement joué chez les plus

jeunes. Mais nous avons aussi vis-à-vis

de nos concitoyens un devoir de vigi-

lance. Nous devons être attentifs à tout

changement d'attitude de ces mineurs

dans la durée. Cela explique ce suivi au-

delà de la majorité. Aujourd'hui, nous

n'avons pas le recul nécessaire pour

juger de l'impact psychologique à long

terme de ce qu'ils ont vécu. Nous

souhaitons instaurer des suivis général-

isés de cohorte, dans la continuité de ce

qui se fait déjà à l'hôpital Avicenne où

certains sont pris en charge.

Cette circulaire prépare-t-elle une ar-

rivée plus massive de djihadistes ?

Nous prenons en charge la menace

actuelle terroriste. Mais le dispositif et

les outils qu'il propose sont adaptables à

toutes les situations à venir.

Nous devons à nos concitoyens cette

clarté et cette transparence de l'action

publique. La circulaire s'appuie sur la

pratique du parquet antiterroristeNI-

COLLE BELLOUBET
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Macron cherche la réponse au «
séparatisme » islamiste

E n se rendant dans le Haut-

Rhin, Emmanuel Macron en-

tend entrer de plain-pied dans

la « séquence régalienne » de son quin-

quennat. Son déplacement se situe dans

la continuité du traumatisme causé, en

octobre dernier, par l'attentat de la pré-

fecture de police de Paris. Il a donné lieu

à un travail entre les ministères de l'In-

térieur, de l'Éducation, des Sports... qui

ont convaincu le président de la néces-

sité d'attaquer la question sous tous les

angles à la fois. Macron va se pencher

sur les forces à l'action dans ces

quartiers : Mulhouse n'est pas la seule

ville touchée, souligne le chercheur

Bernard Rougier, qui alerte sur l'incrus-

tation d' « écosystèmes religieux » . Des

annonces sont attendues d'ici à une

dizaine de jours.

Attendu ce mardi à Mulhouse, le chef de

l'État doit lancer, sous le signe de la «

reconquête républicaine » , son plan de

lutte contre les idéologues qui gangrè-

nent une partie du territoire.

- - Renouvelé, le CFCM joue sa crédi-

bilité dans sa lutte contre l'intégrisme

Bernard Rougier : « Les idéologues is-

lamistes font en France ce qu'ils ont fait

au Maghreb il y a trente ans » - Les

ombres de l'association musulmane pour

l'islam de France pageS 2, 3 et l'éditorial

Note(s) :

N/A
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Macron et Valls se reparlent !
Entre le président et l'ancien Premier ministre, la relation est pacifiée après
les heurts qui les ont rudement opposés dans le précédent quinquennat.

P ar Nathalie Schuck

« Barcelone n'est pas très loin

de Paris », philosophait Manuel Valls fin

octobre dans les colonnes du « Point ».

C'est peu dire. L'ancien Premier min-

istre, qui continue à s'intéresser de près

aux soubresauts de la vie politique

française, était une nouvelle fois à Paris,

mardi, à l'occasion des obsèques de l'an-

cien patron du Centre national du ciné-

ma et ancien conseiller culture de

François Hollande, David Kessler,

décédé le 3 février. Lors de ses passages

dans la capitale, il lui arrive de s'en-

tretenir avec Emmanuel Macron,

comme cet automne où il a été aperçu

sortant du bureau du chef de l'Etat à

l'Elysée. Entre les deux hommes, qui se

sont durement affrontés durant le précé-

dent quinquennat, la relation est paci-

fiée. Loin des premiers mois du mandat

du président, où ceux qui osaient lui

souffler le nom de Valls s'entendaient

répondre un « jamais ! » ferme et, sem-

blait-il, définitif.

Gilets jaunes, laïcité, communau-

tarisme

Le contact n'a jamais été vraiment

rompu. Ils s'étaient rencontrés fin juillet

2018, et Valls avait réservé à Macron

la primeur de l'annonce de son projet

de quitter la vie politique française pour

Paris, le 29 octobre. Manuel Valls profite

de ses fréquents passages à Paris pour

s'entretenir avec le président.

tenter de conquérir la mairie de

Barcelone. Depuis quelques mois, leurs

échanges seraient devenus plus

fréquents. « Oui, ils se parlent,

régulièrement. La relation est de bonne

qualité », confie un vallsiste. « Ils s'ap-

pellent, s'envoient des messages, bref ils

causent ! » sourit un fin connaisseur des

deux. Est-ce Macron ou Valls, parfois

irrité par certaines piques venant des

Marcheurs, qui a renoué le contact ? «

En tout cas, ça s'est poursuivi », constate

le même. Ainsi auraient-ils notamment

échangé sur les Gilets jaunes et, surtout,

sur les questions de laïcité et de lutte

contre le communautarisme qui sont au

coeur de l'ADN de l'ancien ministre de

l'Intérieur. Pas anodin au moment où le

chef de l'Etat s'apprête à dévoiler, mardi,

les premières pistes de son plan contre le

« séparatisme », lors d'un déplacement à

Mulhouse sur le financement de l'islam.
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Sur ce sujet, ils n'ont jamais été en

phase, loin s'en faut. Tandis que Valls

a toujours défendu une laïcité offensive,

Macron est régulièrement suspecté

d'être plus conciliant. Les positions se

sont-elles rapprochées ? Toujours dans «

le Point », Valls avait salué les mots «

forts et justes » du président lors de son

discours après l'attentat à la préfecture

de police de Paris, appelant de ses voeux

la « réussite » de son mandat. « La na-

tion tout entière doit se mobiliser et agir

face à l'hydre islamiste », avait proclamé

le président, appelant à bâtir une « so-

ciété de vigilance » face à la menace ter-

roriste. Des mots que le candidat mal-

heureux à la primaire PS de 2017 ne re-

nierait pas.

Une place est libre à Paris

Certains vallsistes, pour plaisanter, se

prennent à imaginer un scénario un peu

fou. Celui d'un retour flamboyant de

leur ancien mentor. « Vous croyez que

le président pourrait penser à lui pour

Paris ? » interroge l'un de ses fidèles,

dans un clin d'oeil. La place, de fait,

est libre. « C'est vraiment n'importe quoi

! » soupire un autre. Et quid du re-

maniement qui se profile potentielle-

ment au gouvernement ? Au sein de la

macronie, nombreux sont ceux qui

plaident pour le retour de poids lourds

politiques et expérimentés. Chantre du

« nouveau monde », Macron s'y est

jusqu'ici toujours refusé.
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Microplastiques : Brune Poirson
mobilise les fabricants de lave-
linge
JOEL COSSARDEAUX

La secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solidaire a reçu lundi
industriels, innovateurs et ONG pour tracer la feuille de route menant à
la mise sur le marché de lave-linge conformes à l'objectif « zéro déchet
plastique dans la mer » en 2025.

L e couperet tombera dans un

peu moins de cinq ans, mais

vu l'ampleur des innovations à

accomplir, mieux vaut s'y prendre tôt.

Brune Poirson, secrétaire d'Etat à la

Transition écologique et solidaire, a réu-

ni lundi les représentants des marques

de lave-linge, des innovateurs et des

ONG pour établir la feuille de route qui

doit conduire à la production de ma-

chines à laver garanties « zéro mi-

croplastique » .

La loi antigaspillage qui vient d'être

votée par le Parlement fait obligation

aux fabricants de doter d'un filtre à mi-

crofibres plastiques chaque appareil qui

sortira de leurs chaînes à partir du 1er

janvier 2025. S'ils le font avant, ils béné-

ficieront du bonus environnemental in-

troduit par la loi, indique le ministère.

Une loi via laquelle le gouvernement en-

tend voir la France cesser de rejeter des

matières plastiques en mer d'ici à 2025,

ces microplastiques. Si elles ne se voient

pas, ces particules, refoulées dans les

eaux des machines au cours du lavage

des vêtements, sont massivement

présentes dans les milieux aquatiques.

Chaque cycle libère au moins 700.000

fibres microscopiques dans l'environ-

nement, selon une étude réalisée par

l'université de Plymouth (Royaume-

Uni).

Ces matières, issues notamment de tex-

tiles, ne sont pas retenues à l'heure

actuelle par les usines d'assainissement

et passent des canalisations aux rivières,

puis des rivières à la mer où elles

représentent entre 15 et 31 % des 9,5

millions de tonnes de plastique déver-

sées chaque année dans les océans. A

ce jour, pas moins de 5.000 milliards de

microplastiques flottent à la surface des

océans.

Le défi lancé par le gouvernement,

même à la seule échelle de la France,

s'annonce difficile à relever. « Les fab-

ricants de machines à laver vont devoir

innover » , prévient Brune Poirson, qui

se réjouit de voir la France se placer à «

l'avant-garde de la lutte contre la pollu-

tion aux microplastiques et de l'innova-

tion pour la transition écologique » .

Une opportunité de marché
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Le chantier qui s'ouvre est immense,

mais c'est aussi une opportunité de

marché à saisir pour les industriels.

Quelque 2,7 millions de lave-linge sont

vendus en France chaque année. Des

équipements dont la moyenne d'âge est

de huit ans. Plus de 97 % des foyers

français sont équipés d'un lave-linge.

Aux ménages s'ajoutent 5.900 établisse-

ments professionnels en France qui

utilisent des machines à laver (pressings

et blanchisseries).

Cette première réunion organisée par la

secrétaire d'Etat à la Transition

écologique a été qualifiée de « construc-

tive » par Camille Beurdeley, déléguée

générale du Groupement des marques

d'appareils pour la maison (Gifam). « Il

a été convenu que les lave-linge ne sont

pas la source première de cette pollution

» , se réjouit-elle. Une réaction positive

toutefois teintée d'un peu d'inquiétude à

l'égard d'une démarche qui, pour l'heure,

reste une spécificité française. Une situ-

ation que la représentante du Gifam es-

père provisoire. « Nous comptons sur

les pouvoirs publics pour définir une

méthodologie commune permettant de

garantir une concurrence saine entre les

acteurs, et pour porter ce projet au

niveau européen » , a-t-elle indiqué.

Joël Cossardeaux

Mardi 18 février 2020 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

27Ce 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

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mardi 18 février 2020

l'Humanité • p. 4 • 777 mots

Assemblée nationale

« On ne saurait voir bafouées
autant de règles démocratiques »
Aurélien Soucheyre avec Lola Ruscio

L e projet de loi sur les re-

traites est arrivé hier dans

l'Hémicycle. L'opposition

de gauche, déterminée, a fustigé le

texte et appelé l'ensemble des députés

à soutenir le recours au référendum.

Sous les roulements de tambour, la

marche déterminée de Richard Ferrand

a quelque chose de martial. Beaucoup

plus que d'habitude, au moment où le

président de l'Assemblée nationale entre

dans l'Hémicycle. À l'ordre du jour : la

réforme des retraites. L'examen du texte

le plus dangereux et contesté du quin-

quennat a démarré hier devant la

représentation nationale. D'emblée,

juste avant la séance, les députés com-

munistes et membres du groupe GDR

ont fait front, épaule contre épaule. Salle

des Quatre-Colonnes, ils forment une

ligne compacte.

Olivier Véran a osé se réclamer d'Am-

broise Croizat

Le premier d'entre eux porte un tee-shirt

floqué d'un immense « R ». Le dernier

bombe le torse avec la lettre « M ». «

Référendum » peut-on lire en passant de

l'un à l'autre. « Nous avons pris l'initia-

tive d'une bataille déterminée pour que

le peuple soit consulté sur ce projet de

loi qui remet en cause fondamentale-

ment notre contrat social », tonne sans

micro André Chassaigne. « Nous avons

derrière nous le peuple uni dans sa ma-

jorité : 67 % des Français veulent un

référendum sur la réforme des retraites

», poursuit le président de groupe, qui

termine ainsi : « Nous lançons un appel

à l'ensemble des députés de respecter la

volonté du peuple. » Et l'ensemble des

élus de scander à l'unisson : « Référen-

dum ! Référendum ! Référendum ! »

La voix du peuple est donc entrée à l'in-

térieur du Palais-Bourbon. Mais au

pupitre, dans l'Hémicycle, c'est un enne-

mi résolu des conquis sociaux qui prend

en premier la parole : Olivier Véran. Le

ministre de la Santé a été nommé di-

manche soir à ce poste, en remplace-

ment d'Agnès Buzyn. Sûr de lui, il

reprend sagement à son compte les men-

songes du gouvernement. La « réforme

» aurait ainsi trois objectifs : « l'uni-

versalité, la solidarité et la responsabil-

ité », lance-t-il. Qu'importe, pour Olivier

Véran, qui provoque ensuite la gauche

en se réclamant d'Ambroise Croizat. Le

ministre du Travail communiste, bâtis-

seur de la Sécurité sociale qui a général-

isé le droit à la retraite, espérait certes

créer une « caisse unique ». Mais il

voulait par-dessus tout « libérer les tra-

vailleurs de l'obsession permanente de
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la misère », et leur assurer un droit inal-

iénable à la retraite, en tant que « nou-

velle étape de la vie » plutôt que comme

« antichambre de la mort ». Tout l'in-

verse de ce que veut faire Macron. Hué,

le ministre de la Santé l'a encore été

quand il s'est exclamé en souriant : «

C'est beau la démocratie sociale », alors

que les syndicats ont été méprisés par le

gouvernement.

Mais c'est Laurent Pietraszewski qui a

décroché la palme de l'abject en

crachant à l'opposition : « Prenons garde

que l'obstruction mécanique ne trans-

forme certains députés en robots d'une

organisation terroriste d'obstruction. »

Le secrétaire d'État chargé des retraites

faisait ici référence aux 41 000 amende-

ments déposés en séance. « La lutte sera

implacable, et nous ferons tout ce que

nous pourrons pour dévoiler toujours

plus son contenu et pour bloquer cette

loi », qui constitue « un viol du droit

des gens », avait peu de temps avant

prévenu le député FI Jean-Luc Mélen-

chon.

« Vous avez le pouvoir et le devoir de

mettre fin à ce cauchemar »

L'élu PCF Pierre Dharréville a ensuite

défendu une motion de rejet préalable,

déployant un réquisitoire implacable

contre cette réforme. « Vous avez le

pouvoir, et même le devoir, de mettre fin

à ce cauchemar, à ce supplice, à cette

lourde faute », a-t-il insisté auprès de

tous les députés. Marqué par « un sen-

timent de profanation » devant ce texte,

le député a listé l'ensemble des injures

qui constituent la démarche de l'exécu-

tif. Celle faite à des « organisations syn-

dicales dessaisies » ; aux parlementaires

avec un texte composé de 29 ordon-

nances ; au Conseil d'État, qui a rendu

un avis cinglant devant une étude d'im-

pact « insincère » et « lacunaire » ; mais

aussi à tous les Français, dont 67 %

souhaitent l'organisation d'un référen-

dum. « On ne saurait voir bafouées au-

tant d'institutions et de règles démocra-

tiques. On ne saurait enfin décider con-

tre le peuple au nom duquel nous

sommes rassemblés », argumente Pierre

Dharréville, qui estime que « rarement

une loi aura autant mérité le rejet ».

La motion a finalement été repoussée.

Les communistes devaient ensuite, avec

les insoumis et les socialistes, défendre

une motion référendaire. « Peut-on

imaginer qu'une telle réforme, aussi im-

portante, se fasse sans le peuple, ou mal-

gré le peuple, voire, plus grave encore,

contre le peuple ? » interroge le secré-

taire national du PCF, Fabien Roussel,

qui voulait inviter les députés à la rai-

son. « Le moment est venu de mettre fin

à l'incompréhension et la colère de nos

concitoyens. Et de la meilleure façon

qui soit en démocratie : en redonnant la

parole au peuple. »
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Fraude: 9 mds EUR récupérés par
l'Etat grâce aux contrôles fiscaux
en 2019 (Philippe)
Agence France-Presse

P aris - Environ 9 milliards d'eu-

ros ont été récupérés par l'Etat

après des contrôles fiscaux en

2019, soit environ un milliard de plus

qu'en 2018, a annoncé lundi le Premier

ministre Edouard Philippe lors d'une

conférence de presse à Bercy.

Environ 9 milliards d'euros ont été

récupérés par l'Etat après des contrôles

fiscaux en 2019, soit environ un milliard

de plus qu'en 2018, a annoncé lundi le

Premier ministre Edouard Philippe lors

d'une conférence de presse à Bercy.

« Nos efforts portent leurs fruits. Neuf

milliards, c'est l'équivalent du budget du

ministère de la Justice » , a-t-il salué en

présence de la Garde des Sceaux Nicole

Belloubet et du ministre de l'Action et

des Comptes publics Gérald Darmanin.

« C'est un milliard de plus qu'en 2017 et

2018, donc un milliard de moins dans la

poche de ceux qui ne respectent pas la

loi » , a encore souligné le chef du gou-

vernement.

Au total, l'administration fiscale a re-

couvré pour près de 10 milliards d'euros.

Aux 9 milliards récupérés grâce aux

contrôles s'ajoutent 530 millions issus

d'amendes pénales versées par Google

(500 millions) et la société de gestion

Carmignac (30 millions), via deux con-

ventions judiciaires d'intérêt public

(CJIP), nouveau dispositif qui permet à

une entreprise de négocier une amende

sans procès et sans passer par une procé-

dure de « plaider coupable » . Enfin,

le service de traitement des déclarations

rectificatives, qui gère notamment la

régularisation des comptes à l'étranger, a

encaissé 358 millions d'euros.

S'agissant de la fraude fiscale, M.

Philippe s'est dit « déterminé à faire en

sorte que le consentement à l'impôt soit

préservé et que surtout chacun respecte

les mêmes règles » .
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« La fraude fiscale c'est (...) ni plus ni

moins la négation des principes aux fon-

dations du pacte républicain » , a-t-il af-

firmé.

« Aucun passe droit, aucune indulgence,

juste la loi » , a-t-il martelé, en évoquant

« des sommes tout à fait importantes,

des dizaines de milliards, qui échappent

au budget de l'Etat et de la Sécurité so-

ciale » .

Ce sont « des milliards qui ne peuvent

pas être investis dans le service public et

les actions de solidarité » , a-t-il déploré.

Alors que la Cour des comptes, mission-

née l'an passé par le Premier ministre,

n'avait pu produire une évaluation glob-

ale du montant de la fraude fiscale, M.

Philippe a rappelé avoir demandé à l'In-

see d'élaborer un instrument.

« Je rendrai compte à l'automne de

l'avancement de ces travaux » , a-t-il

précisé, tout en soulignant la difficulté

de l'exercice. Le syndicat Solidaires fi-

nances publiques, souvent cité sur le su-

jet, estime à environ 80 milliards d'euros

par an le montant de cette fraude.
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Santé

L'État replonge 300 patientes dans
l'enfer de la douleur
Camille Bauer

L e ministère a décidé l'arrêt

du remboursement du seul

médicament qui soulage la

cystite interstitielle. À partir du

16 mars, les femmes qui souffrent de

cette maladie rare et invalidante n'au-

ront plus de solution.

Un vent de panique souffle sur les

malades souffrant du syndrome de la

vessie douloureuse. À partir du 16 mars,

les patientes atteintes de cystite intersti-

tielle, une maladie rare qui se caractérise

par des douleurs intenses et des mic-

tions très fréquentes, n'auront plus ac-

cès au seul traitement qui les soulage.

En décembre, le ministère de la Santé

a adopté un décret entérinant le dérem-

boursement de l'Elmiron, unique

médicament qui traite spécifiquement

de cette affection. Conséquence, le labo-

ratoire qui le commercialisait en France

va arrêter sa production et il ne sera plus

disponible sur le territoire. « À l'idée

de retrouver ces douleurs, je suis terror-

isée. Je sais que je ne tiendrai pas le

coup », prévient Cathy Ségur, une as-

sistante sociale, qui a souffert pendant

deux ans avant de se voir prescrire le

médicament.

Pathologie mal connue qui touche les

femmes dans 90 % des cas, la cystite in-

terstitielle est un enfer pour celles qui

en pâtissent. « La vie se résume aux

douleurs et aux toilettes. C'est comme si

on avait un chalumeau allumé à l'entrée

du vagin qui vous brûle toutes les parties

génitales. C'est insupportable », détaille

Cathy Ségur. La fréquence des mictions,

jusqu'à tous les quarts d'heure, affecte

toute la vie quotidienne. Faire ses cours-

es, aller se promener, prendre la voiture,

travailler ou tout simplement dormir de

façon continue deviennent mission im-

possible. Avec des conditions de vie

aussi dégradées, la maladie entraîne dé-

pressions et envies suicidaires, avec,

parfois, des passages à l'acte.

Abandonnées pour des économies

Pour ces femmes, la mise sur le marché

de l'Elmiron a été vécue comme une re-

naissance. « C'est la vie qui reprend »,

résume Cathy Ségur, qui, après six mois

de traitement, a pu retravailler et retrou-

ver une vie sociale. Autorisé dès les an-

nées 1980 aux États-Unis, le médica-

ment est délivré en France depuis treize

ans par les pharmacies des hôpitaux,

sous couvert d'une autorisation tempo-

raire. Pour beaucoup, il a permis de met-

tre fin à des années d'errance médicale.

Certaines patientes ont été ballottées de

médecins en médecins, y compris des

urologues, beaucoup ne connaissant pas
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cette pathologie. Antihistaminiques, an-

tidépresseurs, antidouleurs allant parfois

jusqu'à la morphine... La plupart des pa-

tientes ont tout essayé avant de tomber

sur l'Elmiron. « Cette pathologie a

longtemps été vue comme une maladie

de foldingues, comme beaucoup de

pathologies qui touchent les femmes et

qui sont douloureuses. Certains général-

istes se contentaient de prescrire des an-

tidépresseurs », se souvient Françoise

Watel, présidente de l'Association

française de la cystite interstitielle (AF-

CI).

Pourquoi, alors, mettre fin au rem-

boursement de ce médicament qui per-

met d'échapper à un quotidien de souf-

france ? Officiellement, l'argument est

scientifique. La Haute Autorité de la

santé (HAS) a classé l'Elmiron parmi les

produits au service médical rendu faible.

« L'Elmiron n'est pas efficace pour tout

le monde. C'est ce qui explique que les

études cliniques sur lesquelles s'appuie

la HAS ne soient pas bonnes. Mais ces

recherches sont anciennes et on a depuis

évolué dans la vision de la maladie.

Celle-ci est désormais comprise comme

symptôme dont les causes seraient di-

verses, ce qui explique les différences de

réactions aux traitements », argumente

Françoise Watel. Les risques de lésions

oculaires, récemment mis au jour par

une étude américaine, n'ont même pas

été invoqués par la HAS. Tout en invi-

tant les patients à la vigilance, Françoise

Watel souligne que tous les traitements

testés ont des effets secondaires, qui

doivent être mis au regard des bénéfices

obtenus.

« Tout ça pour faire des économies !

C'est un abandon de soins de la part de

l'État », s'insurge Cathy Ségur. En 2017,

le laboratoire allemand Bene-

Arzneimittel GMBH qui produit l'Elm-

iron a pourtant obtenu une autorisation

européenne de mise sur le marché, ou-

vrant la voie à une commercialisation en

France. Mais le ministère de la Santé a

estimé que, à 500 euros par mois, « le

service médical rendu (était) jugé trop

faible au regard du prix pratiqué par le

laboratoire ». Avec le Comité

économique des produits de santé, il a

donc choisi de ne pas accorder de rem-

boursement et a mis fin à l'autorisation

temporaire jusque-là accordée. Que les

malades concernés ne soient que 300 et

que la fin de leur traitement risque de

coûter très cher à la société en termes

de soins et d'arrêt de travail n'ont pas

pesé beaucoup dans la balance. Pour les

malades, la seule solution sera d'aller se

fournir au prix cher à l'étranger. Une

réponse inaccessible pour beaucoup de

personnes, qui vont rebasculer dans un

monde de souffrance.
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Le député de l'Isère Olivier Véran
nommé ministre des Solidarités et
de la Santé
La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes avec Reuters

Le député de l'Isère LREM et rapporteur général de la commission des
Affaires sociales Olivier Véran a été nommé ministre des Solidarités et
de la Santé en remplacement d'Agnès Buzyn, a annoncé dimanche
l'Elysée.

O livier Véran, 39 ans, médecin

neurologue de formation est

nommé ministre des Solidar-

ités et de la Santé. Il succède à Agnès

Buzyn qui a annoncé, ce dimanche,

qu'elle prenait la tête de liste du parti de

la majorité présidentielle pour briguer la

mairie de Paris aux prochaines élections

municipales. Agnès Buzin remplace

Benjamin Griveaux, ancien porte-parole

du gouvernement, qui a renoncé à sa

candidature suite à la diffusion sur inter-

net de vidéos intimes.

« C'est un honneur que le président de la

République et le premier Ministre aient

pensé à moi. La tâche qui m'attends est

immense. Je ne vais pas découvrir les

dossiers, je suis prêt", a déclaré Olivier

Véran à nos confrères du Dauphiné

Libéré. »

Olivier Véran est devenu député en

2012 sous la bannière socialiste en rem-

placement de Geneviève Fioraso alors

nommée ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche. Il a rejoint

les rangs macronistes pour les élections

présidentielles de 2017, puis s'est fait

Charles Platiau

réélire sous cette étiquette lors des élec-

tions législatives de 2017.

Celui qui indique, toujours au Dauphiné

Libéré, "avoir continué à travailler un

jour par semaine au CHU de Grenoble",

est également rapporteur général des Af-

faires sociales à l'Assemblée nationale

et membre du Conseil Général Au-

vergne-Rhône-Alpes.

Sur la table du nouveau ministre de la

Santé : des crises. Allant du Coronavirus

à la situation des hôpitaux français en

passant par la réforme des retraites, dont

il était jusqu'ici rapporteur de la com-

mission spéciale chargée d'évaluer le

projet de loi.
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De la PMA pour toutes à une crise
hospitalière sans précédent
Agnès Buzyn laisse à son successeur au ministère de la santé, Olivier
Véran, plusieurs dossiers chauds, dont la réforme en faveur du grand âge

François Béguin, Raphaëlle Besse Desmoulières, Solène Cordier et
Béatrice Jérôme

E n deux ans et huit mois, av-

enue de Ségur, Agnès Buzyn

n'a pas chômé. Dans un calen-

drier très resserré, la ministre des soli-

darités et de la santé, qui a démissionné

de son poste dimanche 16 février, a dû à

la fois mettre en oeuvre plusieurs

promesses-phares d'Emmanuel Macron

et faire face à des crises majeures,

comme dans le secteur du grand âge ou

à l'hôpital public.

Si elle a échoué à infléchir les politiques

en matière de consommation d'alcool,

le nom d'Agnès Buzyn restera associé

à plusieurs mesures emblématiques de

santé publique, comme le passage de

trois à onze vaccins obligatoires, le

déremboursement progressif de

l'homéopathie ou le passage du paquet

de cigarettes à 10 euros.

Elle restera également comme la min-

istre qui aura dû faire face à une crise

hospitalière sans précédent, con-

séquence d'années de restrictions budgé-

taires. « A son arrivée, elle a représenté

un espoir parce qu'elle partageait notre

constat d'un hôpital à bout de souffle, té-

moigne André Grimaldi, le président du

Collectif Inter-Hôpitaux. Mais au final,

elle a été une ministre faible, qui a plié

devant Darmanin [ministre de l'action et

des comptes publics]. Ce qu'elle a fait

sur l'hôpital est un vrai échec. » Héma-

tologue de renom, se disant profondé-

ment attachée à l'hôpital public, dont

elle est issue, Agnès Buzyn n'a eu pour

sa part de cesse de vanter l'ampleur de

l'aide apportée à ce « trésor national »,

qu'elle souhaitait « réenchanter », avec

notamment l'octroi de primes pour cer-

taines catégories de soignants et la

reprise par l'Etat d'un tiers de la dette des

établissements publics de santé. Chez

les médecins libéraux, fâchés avec sa

prédécesseure Marisol Touraine, le ton

est plus amène. « Qu'elle quitte le min-

istère n'est pas une bonne nouvelle pour

nous », estime Jean-Paul Ortiz, le prési-

dent de la CSMF, le premier syndicat de

médecins libéraux, qui salue « le retour

du dialogue » permis par Mme Buzyn.

Arbitrages non tranchés

Parmi les principales mesures prises

depuis 2017 : la création d'assistants

médicaux, afin de dégager du temps

médical aux médecins et la mise en

place de communautés professionnelles

territoriales de santé, pour mieux organ-

iser la médecine de ville. Tout en lui

dressant un « satisfecit », Jacques Bat-
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tistoni, le président de MG France, le

premier syndicat de médecins général-

istes, estime qu'Agnès Buzyn « part au

milieu du gué », alors que d'importantes

annonces sur les modalités du futur sys-

tème d'accès aux soins étaient attendues

ces jours-ci.

Sur le projet de loi relatif à la

bioéthique, la méthode Buzyn a plutôt

fait recette. Pour défendre le texte, et

en particulier l'emblématique ouverture

de la procréation médicalement assistée

(PMA) aux femmes célibataires et aux

couples de lesbiennes, la ministre a

passé de longues heures à l'Assemblée

nationale puis du Sénat où la loi a été

votée en première lecture , faisant mon-

tre d'une bonne connaissance du dossier

et d'un style, certes sans éclat mais

réfléchi et volontiers pédagogique, glob-

alement salué.

Aux côtés de ses collègues du gouverne-

ment, cette bonne connaisseuse du

dossier a défendu tout du long la ligne

fixée par le gouvernement : ouverture

sur la PMA mais extrême fermeté sur le

reste. Et en particulier face à tout risque

de « dérive eugéniste », plusieurs fois

pointé par la ministre lors des débats.

Et c'est parfois contre son propre camp

qu'Agnès Buzyn a dû batailler, comme

par exemple sur le sujet sensible du di-

agnostic préimplantatoire.

Moins à l'aise sur ce chapitre, Agnès

Buzyn n'a jamais été en première ligne

sur les retraites. Si Jean-Paul Delevoye,

alors haut-commissaire, a longtemps été

considéré comme un « ministre bis »,

elle n'a cependant jamais laissé le sujet

lui échapper totalement elle a toujours

eu la tutelle sur ce dossier explosif. Elle

quitte ses fonctions alors que le projet de

loi devait franchir lundi 17 février une

nouvelle étape : son examen en séance

à l'Assemblée nationale. Pour Frédéric

Sève, l'un des dirigeants de la CFDT,

son départ ne devrait pas changer grand-

chose : « Ce n'est pas son cabinet qui

a géré ça de près, mais plutôt ceux de

Pietraszewski [secrétaire d'Etat chargé

de la réforme] et Matignon. »

Autre chantier attendu, en dehors du très

sensible revenu universel d'activité

prévu d'ici à 2023 : celui de la dépen-

dance, maintes fois reporté. Fin janvier,

Mme Buzyn a assuré que cette réforme

en faveur du grand âge n'était pas enter-

rée et que le projet de loi serait présen-

té à l'été. L'enjeu ? « Donner la possi-

bilité d'un maintien à domicile le plus

longtemps possible », avait-elle rappelé.

Un défi qui nécessitera un engagement

budgétaire de très grande ampleur : pas

moins de 9,2 milliards d'euros par an à

partir de 2030 selon un rapport remis, en

2019, par le président du Haut Conseil

du financement de la protection sociale,

Dominique Libault.

Certains interlocuteurs du gouverne-

ment craignent cependant que la volonté

de l'exécutif de remettre les comptes du

système de retraite à l'équilibre d'ici à

2027 ne vienne compromettre cet ob-

jectif. Mme Buzyn laisse de très nom-

breux arbitrages non tranchés à son suc-

cesseur, Olivier Véran, faute d'avoir pu

obtenir du gouvernement des assurances

sur le financement de la future réforme.
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Laïcité

Le plan de lutte de Macron contre
le « séparatisme »
Le chef de l'Etat doit se rendre à Mulhouse, mardi, pour aborder les
questions de radicalisation, d'islam politique et de communautarisme. Une
prise de position très attendue depuis le début du quinquennat

olivier Faye et Cédric Pietralunga

A près les débats sémantiques,

place aux annonces. Em-

manuel Macron doit com-

mencer à dévoiler, mardi 18 février, à

l'occasion d'un déplacement à Mulhouse

(Haut-Rhin), son plan de lutte contre le

communautarisme. Ou plutôt contre le «

séparatisme islamiste », appellation fina

lement retenue par l'Elysée, après

plusieurs mois de tractations et de dé-

bats. Une manière, selon l'entourage du

chef de l'Etat, d'agréger sous un même

terme ces « notions entremêlées » que

seraient la radicalisation, l'islam poli-

tique et le communautarisme. Et de

cibler plus clairement « l'hydre islamiste

» dénoncée par Emmanuel Macron au

lendemain de l'attentat contre la Préfec-

ture de police, à Paris, en octobre 2019.

En se rendant à Mulhouse, dans le

quartier de Bourtzwiller, où il doit no-

tamment visiter un commissariat de po-

lice et rencontrer des acteurs associatifs,

le président de la République entend il-

lustrer sa supposée prise en main d'un

sujet sur lequel il peine à être identifié

par l'opinion. « Il recherche une prise de

conscience, un sursaut républicain, une

stratégie, des moyens et des mesures

claires de réponse par l'Etat », assure un

proche, pour « mettre un frein au repli

communau tariste et au séparatisme is-

lamiste offensif, prélude à la radicalisa-

tion, qui conduit parfois au terrorisme

. M. Macron devrait continuer à enfon-

cer le clou, la semaine prochaine, à l'oc-

casion d'un nouveau déplacement con-

sacré à cette question, puis continuer à

dérouler ses mesures au lendemain des

élections municipales des 15 et 22 mars.

Financement étranger des lieux de culte,

formation des imams, structuration de

l'islam de France, contrôle du

développement des écoles hors contrat

ou de l'instruction à domicile... L'ensem-

ble de ces sujets devrait être balayé par

l'exécutif dans les semaines à venir. «

Nous assumons de parler d'islamisme,

qui n'est pas l'islam », soutient un min-

istre, qui se montre par exemple favor-

able à des contrôles accrus, voire à des

dissolutions d'associations culturelles

coupables de dérives : « Certaines asso-

ciations culturelles ne font pas du sou-

tien scolaire, mais l'apprentissage du

Coran. » « Il y a la volonté d'y substituer

une reconquête républicaine », assure-t-
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on à l'Elysée, qui ferait la part belle à «

l'éducation populaire .

Majorité divisée

Cette offensive intervient à la suite de

plusieurs mois d'atermoiements de la

part d'Emmanuel Macron. Fin 2018, ce

dernier avait suscité un tollé en envis-

ageant de réformer la loi de 1905 sur

la séparation des églises et de l'Etat, un

projet finalement retiré. « Il faut déjà

nommer les choses et faire respecter la

loi telle qu'elle est. Toucher à la loi de

1905, ça fait ressortir l'hystérie », estime

un député de La République en marche

(LRM).

En parallèle, la majorité s'est affichée di-

visée sur les questions de laïcité et de

communautarisme. Les propos du min-

istre de l'éducation nationale, Jean-

Michel Blanquer, jugeant le voile is-

lamique « pas souhaitable » dans la so-

ciété française, ont ainsi provoqué la

discorde parmi les macronistes. Un soir

de l'automne 2019, M. Blanquer s'est

notamment agacé dans le huis clos d'une

réunion de la direction de LRM de cer-

taines prises de position trop con-

ciliantes à son goût : « Nous ne sommes

pas le communautarisme en vadrouille,

nous sommes La République en marche

! » « Si vous mettiez autant d'énergie

à traquer l'argent occulte des mosquées

que les mères voilées en sortie scolaire,

ça irait mieux déjà... », répond à cela un

élu local régulièrement consulté par le

chef de l'Etat.

Désireux d'afficher un semblant de con-

corde sur le sujet, Emmanuel Macron a

réuni pour un déjeuner à l'Elysée, jeudi

6 février, des maires de tous bords con-

frontés dans leurs villes à ces problèmes

de communautarisme. L'occasion pour

certains, comme Karl Olive, maire (ex-

Les Républicains) de Poissy (Yvelines),

de plaider en faveur de la signature

d'une charte de la laïcité à chaque em-

bauche de fonctionnaire. Un rendez-

vous à l'occasion duquel le chef de l'Etat

a tâché de faire preuve d'oecuménisme

en invitant à sa table les députés LRM

Aurore Bergé et Aurélien Taché, qui

représentent respectivement l'aile droite

et l'aile gauche de la Macronie.

Plus de fermeté

Jadis soucieux de souligner la « part de

responsabilité » de la société française

dans l'émergence du terrorisme «

Quelqu'un, sous prétexte qu'il a une

barbe ou un nom à consonance qu'on

pourrait croire musulmane, a quatre fois

moins de chances d'avoir un entretien

d'embauche qu'un autre », estimait l'an-

cien ministre de l'économie, en 2015 ,

Emmanuel Macron évolue aujourd'hui

vers plus de fermeté. « Vous avez des

gens qui ne sont pas intégrés, qui sont en

sécession de la République, qui se mo-

quent de la religion, mais l'utilisent pour

provoquer la République », soulignait-

il, en octobre 2019, dans un entretien

au très droitier hebdomadaire Valeurs

actuelles. « Le président a autour de lui

des gens aux idées, beaucoup plus con-

servatrices que lui, peste un macroniste.

Après, c'est lui qui choisit ces person-

nes... »

Selon certains élus, cette conversion

répond aussi à un impératif électoral, à

la veille des municipales et de la prési-

dentielle de 2022, visant à endiguer la

droite. « Nous sommes aujourd'hui

jugés en deçà sur la réponse pénale, sur

la lutte contre le séparatisme, sur l'im-

migration. On a un manque d'autorité

sur ces sujets par rapport à certains de

nos adversaires », relève une députée

de la majorité. Le président du groupe

Les Républicains au Sénat, Bruno Re-

tailleau, ne s'y est d'ailleurs pas trompé.

« Il a fallu trois ans à Emmanuel Macron

pour savoir si on devait parler de com-

munautarisme ou de séparatisme. Pen-

dant ce temps, on est en train de perdre

le combat contre l'islamisme », estime-

t-il dans un entretien au Journal du di-

manche, relevant un « manque » de « lu-

cidité » et de « courage .

« Il faut qu'on se forge une doctrine,

qu'on s'exprime sur ces sujets, sinon on

sera toujours en réaction sur des faits

divers, et c'est l'extrême droite qui em-

portera la mise », prévient un cadre de la

Macronie. Pour l'heure, le chef de l'Etat

a prévu de semer çà et là des petits cail-

loux.
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Portrait

Olivier Véran, un médecin
neurologue nommé au ministère de
la santé
Le député LRM de l'Isère, âgé de 39 ans, remplace Agnès Buzyn au
ministère de la santé. Cet ancien socialiste était rapporteur général de la
commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale

R. B. D. et Fr. B.

T out vient à point à qui sait at-

tendre. Déjà pressenti au min-

istère des solidarités et de la

santé en mai 2017, le député La

République en marche (LRM) de l'Isère

Olivier Véran a finalement été nommé

avenue de Ségur, dimanche 16 février. Il

remplace Agnès Buzyn, partie en cata-

strophe à la conquête de la Mairie de

Paris. En plein épisode du coronavirus,

sa nomination intervient également

alors que l'hôpital public traverse une

crise sans précédent, après des années

d'austérité budgétaire, et que la réforme

des retraites est toujours très contestée.

A seulement 39 ans, l'ambitieux neuro-

logue grenoblois au débit de mitraillette

accède à ces prestigieuses fonctions à

l'issue d'une carrière politique fulgu-

rante. Député socialiste de 2012 à 2015,

à la suite de l'entrée au gouvernement

de Geneviève Fioraso dont il est le sup-

pléant à l'époque, Olivier Véran a été élu

conseiller régional en Auvergne-Rhône-

Alpes il y a cinq ans. Lors de la précé-

dente législature, ce père de deux en-

fants fait parler de lui en poussant un

amendement très médiatisé, qui sera

adopté, pour interdire l'activité de man-

nequin aux personnes trop maigres.

Au côté de Marisol Touraine, ministre

de la santé, il ne parvient cependant pas

à empêcher un détricotage de la loi Evin

encadrant la promotion du vin. Un pro-

jet alors défendu par François Hollande

et le ministre de l'économie... Em-

manuel Macron. Il rallie malgré tout le

candidat d'En marche ! pendant la cam-

pagne présidentielle, qui en fait son

référent santé. En juin 2017, il devient

député de l'Isère.

Technicien sans oublier d'être politique,

Olivier Véran occupe depuis deux ans et

demi le poste stratégique de rapporteur

général de la commission des affaires

sociales. Fin connaisseur du monde de

la santé, en particulier de l'hôpital dont il

est issu, l'homme ne manque pas d'idées.

Ces derniers mois, il a notamment

défendu l'expérimentation du cannabis

thérapeutique, fait voter la création

d'une taxe modulable sur les boissons

gazeuses sucrées et mis en place un dis-

positif visant à payer les urgences hos-
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pitalières pour qu'elles renvoient des pa-

tients non urgents vers la médecine de

ville. Une expérimentation qui a irrité

nombre de médecins libéraux.

Habitué à défendre l'action de l'exécutif

sur les plateaux télé, l'ancien socialiste

n'hésite pas non plus à faire entendre

sa petite musique. En 2019, il a désap-

prouvé, avant de rentrer dans le rang, le

choix du gouvernement de ne pas com-

penser financièrement à la Sécurité so-

ciale certaines exonérations de cotisa-

tions sociales, décidées à la suite du

mouvement des « gilets jaunes » et qui

creusaient le déficit.

« Le choix de la logique »

Nommé au ministère de la santé en

pleine crise de l'hôpital public, Olivier

Véran, qui ne manque jamais de rappel-

er qu'il a lui-même été aide-soignant de

nuit à l'hôpital pour payer ses études, de-

vra mettre en oeuvre les différents plans

annoncés par Agnès Buzyn ces derniers

mois, jugés insuffisants par les syndicats

et collectifs de soignants. Il devra aussi

renouer le dialogue avec des personnels

hospitaliers qui s'étaient sentis tenus à

distance par Mme Buzyn. Sur le front

des retraites, sa prise de fonctions in-

tervient alors que le projet de loi devait

commencer à être examiné en séance à

l'Assemblée nationale avec pas moins

de 41 000 amendements déposés. Le su-

jet ne lui est pas inconnu : il venait d'être

nommé rapporteur du volet organique

de la réforme.

Si ses nouvelles fonctions laissent un

trou à combler rapidement, son collègue

LRM Guillaume Gouffier-Cha, rappor-

teur général du texte, se dit « ravi » pour

lui. « C'est le choix de la logique et il

s'y est préparé depuis assez longtemps,

juge-t-il. Pour nous, ce sera un plus,

c'est l'un des députés qui connaît le

mieux le dossier des retraites. » Un avis

que ne partage pas le député commu-

niste des Bouches-du-Rhône Pierre

Dharréville. « Oui, Olivier Véran est un

connaisseur, notamment en budgets

calamiteux pour la santé, la Sécu ou les

retraites... », critique-t-il.

Parmi les autres dossiers que lui laisse

Mme Buzyn, outre la fin du parcours

parlementaire du texte sur la bioéthique,

la dépendance et le revenu universel

d'activité, passés au second plan ces

derniers mois. Deux sujets minés de

plus, après ceux de l'hôpital et des re-

traites.
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Retraites : un marathon à
l'Assemblée nationale
Au menu des discussions à partir de lundi, 75 articles, 29 ordonnances et...
41 000 amendements

Raphaëlle Besse Desmoulières et Manon Rescan

A réforme d'ampleur, débats

inédits à l'Assemblée na-

tionale. Les députés enta-

ment lundi 17 février la deuxième phase

de discussions parlementaires sur la ré-

forme des retraites. Après avoir passé

dix jours pleins en commission spéciale

à débattre du texte, ils se retrouvent à

partir de 16 heures dans l'hémicycle.

Théoriquement, le vote du texte est

prévu le 3 mars, mais personne ne croit

à ce délai au Palais-Bourbon. Enième

incertitude dans une procédure dont les

conditions d'organisation questionnent

et seront invoquées lors de la vraisem-

blable saisine du Conseil constitution-

nel.

Mardi 11 février dans la soirée, les dé-

bats en commission se sont achevés sans

atteindre la fin du texte. « C'est une pre-

mière depuis 2008 », note l'historien

Christophe Bellon, maître de confé

rences en histoire contemporaine à

l'Université catholique de Lille, spécial-

iste de l'histoire parlementaire. Il con-

state aussi que « c'est la première fois

qu'il y a eu une manoeuvre d'obstruction

en commission .

Les délais d'examen du texte choisis par

la majorité et le gouvernement étaient

trop courts pour passer en revue l'en-

semble des 22 000 amendements qui

avaient été déposés un record pour ce

quinquennat , dont 19 000 par le groupe

de La France insoumise (LFI). Au total,

les députés en ont examiné 5 566. «

L'ensemble des sujets ont pu être abor-

dés même si on n'est pas allés au bout de

l'examen des articles à proprement par-

ler », relativisait, mardi, Marie Lebec,

vice-présidente du groupe La

République en marche (LRM), renvoy-

ant la responsabilité de cette situation au

groupe LFI.

Comme le permet la Constitution dans

ce cas de figure, les députés reprendront

le texte à zéro en séance publique, lundi,

en travaillant à partir de la version du

gouvernement et non celle de la com-

mission. Et cette fois pas moins de 41

000amendements ont été déposés un

nouveau record , dont 23 000 de LFI et

13 000 des communistes.

Les députés devraient donc siéger les

week-ends. Les vacances parlementaires

prévues à partir du 6 mars, avant les

élections municipales, peuvent être an-

nulées. « Ça va durer le temps que ça

durera, mais on va devoir être tous et

toutes présents. (...) Ça va être un com-

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

Certificat émis le 18 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200218·LM·8504087

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

17 février 2020 -Aussi paru dans

Mardi 18 février 2020 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

41Ce 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/OadoxRAXjSZf83Yc_kAVrEZY2SdTpGV932x2k9bvRd83_U8DceQdJmoJp_55og21I2Xk9uclh3g1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZf83Yc_kAVrEZY2SdTpGV932x2k9bvRd83_U8DceQdJmoJp_55og21I2Xk9uclh3g1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZf83Yc_kAVrEZY2SdTpGV932x2k9bvRd83_U8DceQdJmoJp_55og21I2Xk9uclh3g1


bat et on va avoir besoin de toutes les

énergies », aprévenu Guillaume Gouffi-

er-Cha, rapporteur général LRM du

texte, mardi soir, lors d'une rencontre

des députés de la majorité avec Macron.

Pour le député socialiste de l'Ardèche

Hervé Saulignac, cette situation résulte

des conditions d'examen du texte im-

posées par l'exécutif. « Une provocation

à laquelle LFI [en déposant des milliers

d'amendements] répond par une provo-

cation, a-t-il expliqué sur La Chaîne par-

lementaire mercredi. Il y a une concer-

tation d'un an et demi, puis un texte de

300 pages et une étude d'impact de 1

000 pages déboulent quatre jours avant

le débat. »

Le délai d'examen du texte est « extra-

ordinairement court », selon le constitu-

tionnaliste Didier Maus. Le texte a été

présenté en conseil des ministres le 24

janvier, et les députés ont eu une se-

maine pour l'étudier avant de proposer

des amendements.

« Cette réforme est un gruyère »

Le gouvernement a opté pour la procé-

dure accélérée, employée quasiment

pour tous les textes depuis plusieurs an-

nées, mais qui compacte les délais d'ex-

amen du texte en les limitant à un aller-

retour entre l'Assemblée nationale et le

Sénat. Uncalendrier justifié par le

souhait du gouvernement de voir le pro-

jet de loi définiti vement voté « avant

le début du mois de juillet », explique

Marc Fesneau, ministre chargé des rela-

tions avec le Parlement.L'hémicycle du

Palais-Bourbon sera en effet hors d'us-

age cet été et jusqu'en octobre en raison

de travaux. Et pas question pour l'exé-

cutif de reporter de plusieurs mois

l'aboutissement de ce feuilleton.

« Cela fait dix-huit voire vingt-quatre

mois que les termes du débat et les

fondements de la réforme ont été posés

», rappelle toutefois M. Fesneau.Le hic :

les modalités précises de sa mise en oeu-

vre ne sont pas toutes arrêtées. « Cette

réforme des retraites est un gruyère, il y

a plus de trous que de matière », ironi-

sait Olivier Faure, premier secrétaire du

Parti socialiste, mercredi, devant l'Asso-

ciation des journalistes parlementaires.

Plusieurs discussions sur des sujets-clés

sont toujours en cours. C'est notamment

le cas sur un point central : le finance-

ment à court et moyen terme du sys-

tème. Il a été renvoyé à une conférence

réunissant les partenaires sociaux et qui

doit rendre ses conclusions d'ici à la fin

avril soit une fois que l'Assemblée aura

fini l'examen du texte en première lec-

ture. Idem pour d'éventuelles avancées

sur la pénibilité ou le minimum de pen-

sion. « Tous les jours arrivent de nou-

velles propositions qui n'ont pas été dis-

cutées ni mesurées. Plus ça va, moins

cette réforme est simple. On se demande

si c'est de l'amateurisme ou une volonté

de brouiller les cartes », réagit Régis

Mezzasalma de la CGT. La réforme «

n'est pas prête, truffée d'ordonnances,

accompagnée d'une étude d'impact lacu-

naire et tendancieuse. (...) Vous devriez

donc la retirer, plutôt que de forcer le

passage au Parlement », a dénoncé le

communiste Pierre Dharréville (Bouch-

es-du-Rhône), mardi, lors des questions

au gouvernement.

Les députés sont agacés. Le texte de

soixante-cinq articles compte vingt-neuf

ordonnancesqui, quoique fréquentes, les

privent d'une partie de la rédaction du

texte.D'autant que le Conseil d'Etat s'est

lui-même ému du recours à ce véhicule

« pour la définition d'éléments struc-

turants du nouveau système de retraite

», ce qui « fait perdre la visibilité d'en-

semble qui est nécessaire à l'apprécia-

tion des conséquences de la réforme et,

partant, de sa constitutionnalité et de sa

conventionnalité .

A ces incertitudes se sont ajoutées les

interrogations de certains macronistes.

Mercredi, deux piliers de la commission

des finances de l'Assemblée, Laurent

Saint-Martin et Emilie Cariou, ont écrit

au premier ministre pour demander des

réponses sur les implications financières

de la réforme.

« Les députés vont voter dans le noir ! »,

a ironisé le président Les Républicains

(LR) du Sénat, Gérard Larcher, mercre-

di sur la plate-forme de vidéo Twitch. «

C'est dans le droit fil de l'élaboration de

cette réforme, il n'y a pas la volonté de

concerter les rouages basiques de la dé-

mocratie politique », s'insurge le prési-

dent (LR) de la commission des finances

de l'Assemblée nationale, Eric Woerth.

Le renvoi à la « confiance » dans le dia-

logue social a été constamment invoqué

par la majorité pour justifier cette situ-

ation. « On ne peut pas nous avoir re-

proché pendant des mois de ne pas avoir

parlé avec les syndicats et ensuite nous

reprocher de discuter », assène Marc

Fesneau. « Les partenaires sociaux ne

sont pas des acteurs constitutionnels. Ce

n'est pas le Conseil économique, social

et environnemental [CESE] qui vote la

loi, mais l'Assemblée nationale et le Sé-

nat », rappelle toutefois le constitution-

naliste Didier Maus.

« Je n'ai jamais vu ça sur un texte aussi

majeur qui va changer la vie de millions

de personnes. Ils ont contraint les débats

dans des limites rarement atteintes », se

désole un fin connaisseur des retraites. «

Des délais aussi courts ne sont pas con-

traires au règlement, dit Didier Maus.
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Mais si quand on vote sur l'état d'ur-

gence, on comprend l'urgence, là on ne

peut pas dire qu'on était à huit jours près.

Il n'est pas raisonnable de dire "on a mis

deux ans à monter un projet et il faudrait

que le Parlement délibère en trois mois".

»

Débat illisible

« On est dans un climat où la discussion

parlementaire est considérée comme re-

tardant une réforme inéluctable; on est

dans une réduction des droits du Par-

lement, renchérit Bruno Daugeron, pro-

fesseur de droit public à l'université

Paris-Descarte. Ça me semble malsain

: soit on considère que le temps par-

lementaire est un temps où l'on peut

changer les choses, soit on considère

que c'est dans le programme, décidé

dans les ministères et on supprime le

Parlement ! »

Tout cela risque d'aboutir, comme en

commission, à un débat illisible, dont

la majorité s'interroge sur la capacité à

aboutir. Dans ce contexte, le spectre de

l'utilisation de l'article 49.3 de la Consti-

tution, qui permet de provoquer un vote

sur un texte sans le discuter, a ressurgi.

Un objectif visé par LFI : « On va faire

en sorte qu'ils ne puissent pas finir le 3

mars ou alors qu'ils aient besoin du 49.3

», a déclaré Eric Coquerel.

Cette option divise franchement la ma-

jorité. « Cela reviendrait à tuer le débat

», estime Marie Lebec, vice-présidente

du groupe LRM. Pour Laurent Berger,

secrétaire général de la CFDT, « le 49.3

serait un scandale . « Le Parlement doit

avoir le temps nécessaire pour étudier

tous les amendements, dit-il au Monde.

S'il faut plus de quinze jours, il faut plus

de quinze jours. »

Dans ce contexte, cet ensemble de fac-

teurs pourrait être considéré, en cas de

saisine du Conseil constitutionnel,

comme une atteinte à la sincérité des dé-

bats. « Chaque élément pris individuel

lement n'est pas inconstitutionnel mais

c'est la juxtaposition qui créé le risque,

estime Didier Maus. Le Conseil consti-

tutionnel hésite beaucoup à annuler la

totalité d'une procédure. » « S'il ne le

fait pas là, il ne le fera jamais, estime

un haut fonctionnaire. C'est comme une

arme de dissuasion massive. C'est fait

pour ne pas s'en servir mais si vous êtes

agressé et que vous ne l'utilisez pas, elle

devient inutile. » Un risque qui n'in-

quiète pas l'exécutif. « Pas à ce stade »,

précise Marc Fesneau.
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Accompagnement sexuel des
handicapés : le débat rouvert
Le gouvernement a saisi le Comité consultatif national d'éthique sur cette
pratique existante mais illégale en France

Aude Lasjaunias

l a question autour de l'accompagne-

ment sexuel vient d'être relancée.

Le 8 février, le gouvernement a

saisi le Comité consultatif national

d'éthique (CCNE) sur le sujet, après un

premier avis négatif rendu en 2013. Le

droit à la vie sexuelle des personnes

handicapées ne doit plus être « un tabou

dans la société », a renchéri, mardi 11

février, Emmanuel Macron lors de la

Conférence nationale du handicap. Au

Danemark, en Allemagne, aux Pays-bas,

en Belgique ou en Suisse, les « accom-

pagnants sexuels » ont une existence lé-

gale.

D'une voix aux intonations métalliques

caractéristiques d'une trachéotomie,

Marcel Nuss se souvient de l'épisode qui

fonda, dans les années 1970, son combat

en faveur du droit à la sexualité des per-

sonnes handicapées. Celui qui créera

quelques décennies plus tard l'Associa-

tion pour la promotion de l'accompagne-

ment sexuel (APPAS) n'est alors qu'un

jeune adulte, qu'une amyotrophie

spinale a conduit à l'hôpital. Il passe

plus de cinq ans, de ses 19 à ses 25

ans, dans un service de réanimation. Les

infirmières et aides-soignantes ont le

même âge que lui. Elles lui racontent

tout de leurs rendez-vous galants. « Je

voulais à mon tour partager ce que je

ressentais, mais elles avaient alors

soudainement une urgence qui les ap-

pelait hors de ma chambre. » Un jour, «

rongé par [s]a libido », Marcel Nuss in-

vite une infirmière à soulever son drap

pour constater l'impasse dans laquelle il

est. Elle découvre son pénis en érection

: « Elle a souri, et elle est partie. J'ai eu

tellement honte ce jour-là ! »

Désormais sexagénaire, Marcel Nuss a

eu une vie affective bien remplie. Il a

épousé deux femmes dont une ancienne

accompagnatrice sexuelle et a eu deux

enfants. Après avoir cofondé en 2007 le

collectif Handicaps et sexualités, il s'in-

spire des dispositifs existant à l'étranger

et lance l'APPAS. Cette association met

en relation des personnes en situation de

handicap avec des accompagnants sex-

uels ayant préalablement suivi une for-

mation : des cours théoriques sur la lég-

islation, la sexologie et les handicaps,

ainsi qu'un apport pratique par le biais

de témoignages et d'exercices de mises

en situation.

Depuis 2015, environ 80 « accompag-

nants » ont été formés par l'APPAS et

quelque 2 500 personnes ont fait appel à

ses services. Aux yeux de la loi, il s'ag-

it de « proxénétisme . Les accompag-

nants sexuels se livrent à de la prostitu-

tion, dont l'exercice n'est pas illégal en

France. Leurs clients handicapés, en re-

vanche, risquent une amende de 1 500
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euros.

Jeanne (le prénom a été modifié à sa de-

mande) a été parmi les premières per-

sonnes à suivre le programme de l'AP-

PAS. A 46 ans, elle est devenue auxil-

iaire de vie auprès d'un homme lourde-

ment handicapé. « Alors que nous nous

promenions, je lui ai passé de la crème

solaire sur le bras. "Tu as un toucher

sensuel", m'a-t-il lancé. C'est à cet in-

stant que j'ai pris conscience que per-

sonne ne le touchait en dehors des actes

médicaux. » Elle commence à le masser

plus souvent. Puis ses demandes se font

plus spécifiques. C'était il y a deux ans

et demi. Depuis, Jeanne fait de l'accom-

pagnement sexuel.

Comme Cybèle Lespérance, 38 ans, ex-

travailleuse du sexe : « Il y a un an et de-

mi, j'ai été contactée par quelqu'un qui

cherchait à aider un proche paralysé à

la suite d'un accident à se reconnecter

à son corps. » Bien souvent, lestra-

vailleurs et travailleuses du sexe sont

confrontés aux diversités des corps,

mais certains refusent d'avoir des rap-

ports avec des personnes handicapées,

dit-elle. « Il y a des éléments spécifiques

à prendre en compte : une possible in-

continence, la question de la douleur ou

encore la manière de déshabiller l'autre

», précise Mme Lespérance.

L'accompagnement sexuel est une activ-

ité complexe, qui ne se résume pas à

l'acte de pénétration. Masseur de profes-

sion, Fabrice Flageul a rejoint l'associ-

ation en 2015. Il a depuis côtoyé une

dizaine de clientes : « Je n'en ai rencon-

tré qu'une dont la demande était pure-

ment physique, précise le quinquagé-

naire. Les désirs sont variés, mais il est

plus souvent question d'une expérience

affective et sensuelle. » Sa prestation se

résume parfois à un simple dîner.

C'est cette « chaleur humaine » que

cherchait Patricia Assouline, atteinte

d'une arthrogrypose qui la rend inca-

pable de se servir de ses membres, en

recourant à des accompagnants sexuels.

En 2013, à la suite du refus du CCNE, la

comédienne avait lancé un cri d'alarme

dans Libération : « Je veux faire l'amour

! J'ai passé quarante ans sans aucune ex-

périence ni intime ni sexuelle. » Passer

par des associations la rassurait.

L'activité d'accompagnement sexuel est

tarifée : l'APPAS préconise 150 euros

pour une session d'une heure trente min-

imum. Une transaction financière qui

permet de limiter les risques d'attache-

ment, dit Marcel Nuss, mais qui l'inscrit

dans une zone grise. Fabrice Flageul ré-

fute toute assimilation de son travail à la

prostitution : « On crée un lien. Cela de-

mande du temps et de l'investissement.

Notre activité ne peut pas être résumée à

celle d'un escort. »

Déplorant l'hypocrisie qui prévaut en

France « Nous n'avons jamais été in-

quiétés par la justice » -, Marcel Nuss

plaide pour un encadrement légal : « On

ne dit pas que c'est la solution, mais c'est

une solution. » Les récentes déclarations

de la secrétaire d'Etat chargée des per-

sonnes handicapées, Sophie Cluzel, sont

pourtant loin de satisfaire l'APPAS. «

C'est une annonce purement politique :

la ministre ne nous a même pas contac-

tés pour en discuter », souffle M. Nuss.

« Ghettoïsation »

Le Haut Conseil à l'égalité (HCE) a fait

part, mardi, de son opposition : « Lé-

galiser l'achat de services sexuels serait

contraire à notre législation contre

l'achat de prostitution. » Le HCE cite

dans son communiqué Maudy Piot, ex-

présidente de l'association Femmes pour

le dire, Femmes pour agir, selon laquelle

il s'agit « d'une mauvaise réponse à un

vrai problème » : « Poser comme

principe qu'il y a une sexualité spéci-

fique des personnes handicapées qui ré-

clame une réponse spécifique est une er-

reur, et conduit une fois de plus à la

ghettoïsation du handicap. »

« L'un des principaux intérêts de notre

démarche, rétorque Fabrice Flageul,

c'est que les personnes que nous accom-

pagnons retrouvent suffisamment con-

fiance en elles et en leur corps pour

s'épanouir sans. » Patricia Assouline se

montre plus sceptique : « On reste avec

le même handicap et les mêmes prob-

lématiques, mais indéniablement, on se

sent mieux. »

Pour les partisans de la fin de la crim-

inalisation du recours à la prostitution,

comme Cybèle Lespérance, « le vérita-

ble enjeu est de favoriser l'inclusion des

personnes handicapées dans la société.

C'estpar ce biais qu'elles seront capables

de rencontrer d'autres individus, de so-

ciabiliser, et naturellement des relations

se noueront. »
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Le ministère de la culture lance
une radiographie du spectacle
Le déploiement du nouveau Système d'information billetterie (Sibil)
permettra d'établir des statistiques sur les représentations

Sandrine Blanchard

L a « petite révolution statistique

» promise en 2018 par la Rue

de Valois est en marche. A

l'image du Centre national du cinéma

(CNC), qui permet annuellement de

connaître la fréquentation des salles et la

répartition des entrées par film, le spec-

tacle vivant disposera cette année d'un

Observatoire de la création artistique.

Grâce à la mise en place du nouveau

Système d'information billetterie (Sibil),

le ministère de la culture devrait enfin

avoir des données exhaustives, fiables et

régulières sur le nombre de représenta-

tions et de spectateurs dans tous les do-

maines du spectacle vivant (théâtre,

opéra, musique, danse), qu'ils relèvent

d'une gestion publique ou privée. D'ici

au 1er avril, les quelque 20 500 entre-

preneurs de spectacles (exploitants de

lieu, producteurs, diffuseurs) répertoriés

en France devront tous ouvrir un compte

sur le logiciel Sibil et transmettre leurs

déclarations chaque trimestre.

Recueil de données

Cette inscription a été rendue obligatoire

par la loi « liberté de la création, ar-

chitecture et patrimoine » du 7 juillet

2016. Il aura donc fallu près de quatre

ans pour mettre en place ce recueil de

données dont l'objectif est d'obtenir une

photographie du secteur économique du

spectacle vivant et de mieux évaluer

l'impact des politiques publiques. «

Jusqu'à présent, nous n'avions que des

enquêtes déclaratives parcellaires », re-

connaît-on à la direction générale de la

création artistique (DGCA), chargée du

dossier au sein du ministère.

Développé par l'entreprise Capgemini

pour un budget de près de 300 000 eu-

ros, l'outil Sibil a démarré mais est en-

core loin de fonctionner à plein régime.

Son déploiement a été prévu en trois

vagues, de janvier 2018 à avril 2020 : les

500 salles subventionnées (lieux label-

lisés, scènes conventionnées), puis les 5

000 structures relevant du théâtre privé

ou du Centre national de la musique et,

enfin, les quelque 15 000 organismes de

spectacle (salles des fêtes, espaces poly-

valents, cabarets, festivals, etc.).

« Nous avons été confrontés à deux ob-

stacles, qui ont retardé notre calendrier

: il a fallu convaincre les éditeurs de

billetterie d'adapter leurs logiciels pour

permettre l'automatisation des déclara-

tions, et les organismes de spectacle, de

s'inscrire sur Sibil », explique-t-on à la

DGCA. Résultat : seules 1 000 struc-

tures ont, pour l'heure, ouvert un compte
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sur Sibil. Et vingt éditeurs de billetterie

sur les trente identifiés en France ont

réalisé une mise à jour qui permet

d'éviter aux entrepreneurs de spectacle

une saisie manuelle. Si la loi prévoit une

amende administrative en cas de non-

transmission de données, son montant

(150 euros, passant à 600 euros après un

an de non-déclaration) est jugé peu dis-

suasif.

Première restitution en juin

Que devront déclarer les organismes ?

Le type de spectacle, le titre de l'oeuvre,

le nom de l'auteur, la distribution, le lieu

de représentation, la durée de la pro-

grammation et le volume de billetterie

(tarif normal, abonné, exonéré ou gra-

tuit). Les données ainsi collectées pour

chaque représentation seront analysées

par les services statistiques du ministère

puis rendues publiques. Une première

restitution est prévue en juin.

« Il ne s'agit pas de dévoiler des données

brutes mais de les mettre en perspective

et de les croiser, précise-t-on à la DG-

CA. Nous pourrons, par exemple, voir

comment circulent les oeuvres, mieux

appréhender la réalité de la diffusion,

mais aussi cartographier la répartition

des lieux de spectacle sur le territoire en

fonction de la population et mesurer la

fréquentation. » A terme, il sera notam-

ment possible de savoir quels auteurs

sont les plus joués en France, dans

quelle ville on « sort » le plus au spec-

tacle, ou encore quelle région est la plus

amatrice de jazz ou d'opéra.

« Nous n'avons jamais été opposés à la

transparence des données, mais ce nou-

vel outil a été élaboré dans un esprit de

secteur privé, regrette Nicolas Dubourg,

nouveau président du Syndicat national

des entreprises artistiques et culturelles

(Syndeac). L'observation ne doit pas se

faire seulement d'un point de vue

économique ou de profit mais aussi

comprendre l'évolution du public. »

L'observatoire, dont la composition des

membres n'a pas encore été arrêtée, «

mènera des études complémentaires, no-

tamment sur les publics », promet le

ministère. Reste aussi à savoir si cet ob-

servatoire et la gestion de Sibil resteront

dans le giron de la DGCA ou bas-

culeront dans une autre direction à l'oc-

casion de la réorganisation de la Rue de

Valois.
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Le député et médecin Olivier Véran
remplace Agnès Buzyn comme
ministre de la Santé
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a

choisi le député et médecin

Olivier Véran pour remplacer

Agnès Buzyn comme ministre des Soli-

darités et de la Santé, a annoncé l'Elysée

dimanche soir.

Emmanuel Macron a choisi le député et

médecin Olivier Véran pour remplacer

Agnès Buzyn comme ministre des Soli-

darités et de la Santé, a annoncé l'Elysée

dimanche soir.

M. Véran a été nommé juste après la

démission d'Agnès Buzyn, qui a décidé

de quitter le gouvernement pour devenir

la candidate LREM à la mairie de Paris

en remplacement de Benjamin

Griveaux.

« Le président de la République salue

la décision d'Agnes Buzyn, une décision

de coeur et d'engagement, une décision

courageuse, sa volonté de mener le com-

bat électoral à Paris l'honore » , a précisé

l'Elysée.

Issu des rangs du PS, Olivier Véran,

député suppléant PS en 2012 puis

député LREM depuis 2017, a été le rap-

porteur du budget de la Sécurité sociale

et co-rapporteur de la loi sur la réforme

des retraites.
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Retraites à l'Assemblée: 100
heures de débats sur trois
semaines refusées
Agence France-Presse

P aris - Le président de l'Assem-

blée nationale Richard Ferrand

(LREM) a proposé lundi sans

succès aux groupes politiques de limiter

à 100 heures, sur trois semaines, les dé-

bats sur la réforme des retraites, objet de

41.000 amendements, a-t-on appris de

source parlementaire.

Le président de l'Assemblée nationale

Richard Ferrand (LREM) a proposé lun-

di sans succès aux groupes politiques de

limiter à 100 heures, sur trois semaines,

les débats sur la réforme des retraites,

objet de 41.000 amendements, a-t-on

appris de source parlementaire.

Le leader des insoumis Jean-Luc Mélen-

chon a déclaré devant la presse que «

nous n'en voulons pas » . « Au demeu-

rant, pourquoi leur faciliterait-on le tra-

vail, c'est pas le but » , a-t-il ajouté.

La proposition de ce « temps législatif

programmé » sur trois semaines, inédit

par sa longueur, a été soumise en vain en

conférence des présidents de l'Assem-

blée avant le coup d'envoi des débats à

16H00.

Il fallait l'accord de tous les présidents

de groupe pour une mise en oeuvre, qui

ne peut être imposée pour des raisons de

calendrier restreint. Or les insoumis et

les communistes s'y sont opposés.

L'ultime outil pour couper court aux dé-

bats reste dès lors le recours à l'article

49.3 de la Constitution qui permet

l'adoption d'un texte sans vote.

Le titulaire du perchoir, qui a prévu de

présider une bonne part des séances,

voulait « préserver l'intérêt et la dignité

des débats » , selon un communiqué de

la présidence.

Deux semaines d'examen de la réforme

sont d'ores et déjà prévues et une

troisième semaine est encore possible,

avant la pause des travaux pour les élec-

tions municipales.

Le « temps législatif programmé » per-

met de fixer une durée maximale pour

l'examen de l'ensemble d'un texte, 60%

du temps étant attribué aux groupes

d'opposition puis réparti entre eux à pro-

portion de leur effectif.
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Les socialistes éparpillés façon
puzzle
Une semaine à Nevers (1/5)

D ans la préfecture de la

Nièvre, ancienne place forte

du PS, les responsables du

parti se sont dispersés sur quatre listes

rivales, qui vont de la droite à LFI, en

passant par les Verts et LREM.

Photo Claire Jachymiak
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Auvergne : c'est Clermont bien
parti pour la gauche
Par Sonia Reyne Correspondance à Clermont-Ferrand

Dans la ville réputée imprenable, le maire socialiste sortant, Olivier
Bianchi, rassemble une large coalition. A droite et au centre, l'espoir
d'une union est faible.

«A ceux qui disent que

Clermont-Ferrand est

irrémédiablement à

gauche, j'adresse cette pensée : le

plateau de Gergovie rappelle combien

devant l'adversité, nous sommes capa-

bles de prouesses. N'est-ce pas Verc-

ingétorix qui, place de Jaude, symbolise

l'énergie des Clermontois ?» : on l'aura

compris, Jean-Pierre Brenas, candidat

LR, se lance à la conquête d'une ville

réputée imprenable. En se présentant en

homme du terroir. Il siège en effet

depuis vingt ans au conseil municipal

clermontois, et depuis 2015 au conseil

régional d'Auvergne-Rhône-Alpes

présidé par Laurent Wauquiez. «Nul be-

soin de tout révolutionner pour tout

changer. Je veux travailler à l'au-

vergnate, faire simple, efficace, fonder

sur ce qui existe avec une préoccupation

: économiser l'argent public et ne pas

augmenter les impôts.» Aux munici-

pales précédentes, il a rassemblé

41,34% PUYDE-DÔME CORRÈZE

CREUSE des voix. Mais si Vercingé-

torix a fédéré une partie 10 km des peu-

ples gaulois, les sempiternelles divisions

de l'opposition évoquent plus Alésia que

Gergovie. En 1995, Valéry Giscard d'Es-

taing avait tenté un repli dans la cité des

Arvernes. Il s'était cassé les dents sur la

casquette de drap bleu de Roger Quil-

Photo Pascal Aimar. Tendance FLoue

liot. Cacique du PS, l'ancien ministre du

Logement refuse alors de laisser la ville

«à la giscardie» et repart pour un dernier

mandat. C'est lui qui met le pied à l'étri-

er à l'actuel maire, Olivier Bianchi. Le

jeune militant ne cache pas son projet,

devenir un jour édile de la cité des Jau-

nards. En 2001, VGE envoie son assis-

tante Paule Oudot au charbon. Mais la

droite est ventilée aux quatre coins de

Clermont En 2008, le ministre de l'Im-

migration Brice Hortefeux renonce à se

présenter.

Industrie. Aujourd'hui, Eric Faidy

(LREM), Jean-Pierre Brenas (LR),

Steven Seksek (Les Patriotes) et Anne

Biscos (RN) dynamitent tout espoir de

rassembler le centre et la droite. Alors

que le député Modem Michel Fanget

vient de se rallier à Jean-Pierre Brenas,

d'autres membres de son parti se présen-

tent aux côtés du candidat LREM. Nou-

veau venu dans la course, Eric Faidy

rêve de scores électoraux à faire trem-

bler la terre clermontoise aussi fort que

les supporteurs de l'ASM pendant la fi-

nale du Top 14 en 2017.

Mais les électeurs restent ambivalents

face à ce haut responsable de chez

Michelin. Son local de campagne fait
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régulièrement les frais des colères à

l'OIRE Clermont-Ferrand à l'égard de la

majorité présidentielle. Le patron du

Bibendum, Florent Menegaux, a clarifié

sa position : «Il n'y a pas HAUTECAN-

TAL LOIRE de campagne électorale

chez Michelin. Je félicite Eric Faidy

pour son engagement, mais je rassure

Olivier Bianchi, il n'y a pas de candidat

Michelin et l'entreprise travaillera avec

la ville quoi qu'il arrive.» Car les choix

de la seule entreprise du CAC 40 à con-

server son siège en dehors d'Ile-de-

France restent structurants à Clermont-

Ferrand. Michelin et métropole travail-

lent ensemble pour métamorphoser la

place des Carmes et l'entrée du siège

social de la multinationale. Progressive-

ment les friches industrielles changent

de destination. Hall 32, un centre des

métiers de l'industrie flambant neuf s'est

implanté dans des locaux mis à dispo-

sition par le fabricant de pneumatiques.

Mais au grand désarroi des visiteurs, ici

le tramway évite soigneusement la gare

SNCF parce qu'il est «sur pneu», for-

cément. Ce choix interdisait pour des

raisons techniques de pousser la ligne

jusqu'à la gare. Alors est-ce qu'une pop-

ulation au passé ouvrier de «cols bleus»

peut voter pour un «col blanc»? Eric

Faidy se voit en «premier maire écolo-

giste de Clermont-Ferrand» et propose

«d'en faire une ville verte et solidaire».

L'écologie, c'est, comme ailleurs, le cre-

do de la campagne.

Chaque candidat clermontois lave en-

core plus vert que vert : planter des ar-

bres, créer des fermes urbaines, mais

aussi afficher la couleur sur les tracts

de campagne, porter des cravates vertes

Pas sûr que ce greenwashing réjouisse

les habitants au point de les faire chang-

er d'herbage.

Tactique. Le maire socialiste Olivier

Bianchi reconnaît n'avoir «pas suffisam-

ment anticipé la mutation autour du vé-

lo. Il manque des pistes cyclables». Il

revendi-que à son actif écologique de

ne pas avoir privatisé les énergies et la

gestion de l'eau. Le renouvellement ur-

bain, la mobilité, les investissements no-

vateurs pour la petite enfance et la can-

didature «capitale européenne de la cul-

ture 2028» font muter l'agglomération

en métropole européenne. Un souhait

cohérent avec la tenue depuis quarante-

deux ans, au coeur de l'hiver, du Festival

international du court métrage. Pendant

une semaine la ville grouille de

cinéastes et de cinéphiles venus du

monde entier. Stratège, l'ex-président de

l'Unef-ID locale sait rassembler. Sa liste

fait cohabiter des militants PS avec des

candidats EE-LV et PCF, Génération·s,

PRG, Place publique, Nouvelle Donne.

Ne manquent à ce pack que Philippe

Fasquel (Cause commune, une liste

citoyenne), Marie Savre (LO) et Mari-

anne Maximi (LFI).

Un petit arrangement habituel puisque

aux élections municipales précédentes,

les candidats EE-LV et communistes

figuraient déjà sur sa liste. La tactique

eut pourtant des effets limités. Les voix

du leader historique de l'extrême gauche

locale, Alain Laffont, mort en 2018,

furent nécessaires au second tour pour

conserver la mairie. La situation peut se

reproduire avec Marianne Maximi, qui

a repris le flambeau. Elle bénéficie d'un

capital sympathie dans les quartiers pop-

ulaires, chez les déçus d'EE-LV et chez

les gauchistes du cru. ?

Encadré(s) :

L'écologie, c'est comme

ailleurs. Chaque candidat

clermontois lave encore

plus vert que vert

Illustration(s) :

Le maire sortant, Olivier Bianchi, en

réunion de campagne, samedi.
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A Grenoble, le maire EELV est
salué sur l'écologie, mais critiqué
sur sa gouvernance
Fabien Escalona

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Dans la seule grande ville « rouge-verte

» du pays, le bilan de la mairie sortante

ne manque pas de marqueurs écolo-

gistes. Son action sociale est davantage

mise en cause, et de nombreux militants

déplorent des pratiques en contradiction

avec les promesses d'implication

citoyenne.

La transformation est visible. Pour qui

arpente le centre-ville grenoblois après

l'avoir connu il y a quelques années, dif-

ficile de manquer les rues piétonisées,

les trottoirs élargis, la progression de la

végétalisation et les pistes dites «

chronovélo » , aménagées sur des

artères où circulaient autrefois des

véhicules polluants. Si certains chantiers

sont encore en cours, l'évolution du

coeur de ville est évidente et a certaine-

ment contribué à ce que Grenoble figure

en tête de la dernière édition du

Baromètre des villes cyclables (un pal-

marès établi à partir de réponses d'us-

agers).

Les déplacements n'ont certes pas été

bouleversés assez massivement, ni

depuis assez longtemps, pour que la

qualité de l'air s'en ressente vraiment .

C'est pourquoi la municipalité sortante

entend « accélérer » la fin d'un modèle

de ville hérité des années 1960, fondé

sur le « tout-bagnole » , afin d'aborder le

climat déréglé du XXI e siècle avec des

« quartiers pionniers » .

Lors d'une rencontre dans un café du

centre, au cours de laquelle il apparaît

serein à l'approche des échéances élec-

torales du mois de mars, le maire Éric

Piolle est assez clair sur son ambition.

Grâce à l'expérience grenobloise, il en-

tend démontrer qu'un « débouché poli-

tique » viable peut être offert à tous ceux

qui se reconnaissent dans la justice so-

ciale et l'écologie politique, et ne se ré-

solvent pas à patienter dans les limbes

de contre-pouvoirs impuissants.

D'où l'importance de regarder d'un peu

plus près ce qui se trame dans ce labo-

ratoire d'une gauche alternative qui as-

sume la prise du pouvoir. Panorama non

exhaustif des réussites, difficultés et

contradictions de l'exercice.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Il y a six ans, la capitale des Alpes a été

la seule grande ville à basculer du côté

d'une gauche à la fois rouge et verte. À

la tête d'un rassemblement inédit entre
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Europe Écologie-Les Verts (EELV), le

Parti de Gauche et plusieurs mouve-

ments citoyens, Éric Piolle a devancé

les socialistes qui occupaient le pouvoir

depuis 1995.

Cet ancien cadre de l'entreprise infor-

matique Hewlett-Packard, licencié pour

n'avoir pas voulu mettre en oeuvre un

plan de délocalisation, n'était pas un

novice de la politique. Encarté à EELV,

conseiller régional depuis 2010 et

plusieurs fois candidat aux législatives,

il n'en a pas moins créé la surprise et

déstabilisé son concurrent Jérôme Safar,

programmé pour succéder à l'ancien

édile Michel Destot. Le candidat PS

ayant décliné une offre de fusion au sec-

ond tour, la liste du Rassemblement s'est

retrouvée seule au pouvoir. Et dès les

premiers mois, la nouvelle majorité a

pris des décisions qui ont marqué les es-

prits au-delà des frontières grenobloises.

Les indemnités et les frais des élus ont

été réduits, de même que les dépenses de

communication de la ville. La vitesse de

circulation a été réduite à 30 km/h sur

l'essentiel de la voirie. Et l'espace pub-

lic a été débarrassé des panneaux public-

itaires. Dans son livre Grandir ensem-

ble (Les liens qui libèrent, 2019) , Piolle

met en avant cette mesure et le fait

qu'elle a donné satisfaction à des aspi-

rations différentes, « de l'altermondial-

iste au grand-parent qui accompagne un

enfant à l'école en étant agressé par les

messages publicitaires, de l'environ-

nementaliste qui voit l'arbre remplacer

le panneau au commerçant indépendant

qui voit cesser le rouleau compresseur

des franchises » .

En fait, il reste encore du chemin à par-

courir. Les usagers des transports en

commun continueront à être exposés à

de la propagande marchande, comme

l'implique un nouveau contrat signé en-

tre l'afficheur JCDecaux et le syndicat

mixte des transports de l'agglomération.

Au cabinet du maire, on souligne néan-

moins que le contrat en question abouti-

ra à « dé-densifier » la présence pub-

licitaire sur les abribus de l'ensemble de

la Métropole, laquelle vient d'adopter un

règlement bannissant « toute forme de

publicité de 90 % des territoires commu-

naux (hors abribus) » , avec l'engage-

ment de préserver en priorité les abords

des écoles.

Outre l'aménagement de l'espace public

et les mobilités, l'alimentation a égale-

ment fait l'objet d'initiatives multiples

de la part de l'équipe au pouvoir. La ville

a lancé sa première ferme urbaine, et fait

progresser la part du local, du bio et de

la saisonnalité dans les repas servis en

cantines scolaires. Dans ces dernières,

un ou deux repas végétariens par se-

maine ont même été introduits.

Au terme de ce premier mandat, les mar-

queurs « écolos » de la gestion munici-

pale sont donc indéniables. Professeur à

Sciences Po Grenoble, Simon Persico y

voit les indices d'une « politique de tran-

sition » vigoureusement engagée, qui

tranche avec les choix faits par la plu-

part des autres grandes villes. Selon lui,

l'originalité de la majorité actuelle con-

siste à ne pas communier dans la course

compétitive à laquelle participent les

autres métropoles, obsédées par leur

place dans la hiérarchie économique

globale.

Le refus de la course à la compétitivité

De fait, la nouvelle équipe municipale

s'est construite sur le refus de subven-

tionner les entreprises des pôles de com-

pétitivité locaux, en pointant le manque

de contreparties exigées et le fait que

le soutien à la production incombait à

l'échelon métropolitain. La stabilité des

prix de l'immobilier tranche par ailleurs

avec l'envolée enregistrée dans des

villes comme Lyon ou Bordeaux. On

peut y voir la conséquence d'un défaut

d'attractivité ou, a contrario , le signe

d'une volonté de freiner la logique de

l'expansion permanente.

Quoi qu'il en soit, cette prise de distance

vis-à-vis des impératifs de développe-

ment économique fournit un angle d'at-

taque aux oppositions à Éric Piolle.

Depuis les socialistes, qui ont his-

toriquement soutenu les secteurs de

haute technologie, jusqu'aux candidats

de La République en marche et de la

droite, tous fustigent une logique de

décroissance qui n'avouerait pas son

nom.

Alain Carignon, l'ancien maire RPR qui

se représente après avoir purgé sa peine

d'inéligibilité et de prison pour corrup-

tion et abus de biens sociaux, critique

sans relâche l' « éco-dogmatisme » de

la majorité. Olivier Noblecourt, qui a

participé aux précédentes majorités so-

cialistes et se lance également à la re-

conquête de la mairie, regrette l'abandon

d'un modèle grenoblois qu'il définit par

une alliance entre « la technologie et

l'inclusion sociale » . D'après lui, les in-

novations en matière de mobilité élec-

trique et de matériaux de construction

permettraient de continuer de « créer de

la valeur pour la solidarité » , tout en re-

spectant la soutenabilité écologique.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Éric Piolle, interrogé sur la spécificité
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de sa gestion locale par rapport à

d'autres grandes villes où les mêmes re-

cettes d'action publique se retrouvent

peu ou prou (voir nos entretiens écrit et

vidéo sur la question) , affirme creuser

le sillon d'une « radicalité pragmatique

» . « Nos projets vont plus loin, et se

distinguent par une cohérence d'ensem-

ble qui réunit justice sociale et environ-

nementale. »

« Sur la méthode , poursuit-il, nous

revendiquons deux ruptures. D'une part,

la recherche de plus de transversalité

entre les élus et les services. D'autre

part, la volonté de casser le mur entre

élus et citoyens, selon une logique de co-

production des politiques avec la société

civile, pour en finir avec une relation de

clients à fournisseurs. Là, nous sommes

uniques dans le paysage. »

Mais c'est justement sur ces terrains - la

justice sociale et la démocratie partici-

pative - que les critiques sont les plus

récurrentes et étayées. Émanant sans

surprise des adversaires de Piolle aux

prochaines élections, elles proviennent

également de milieux militants et asso-

ciatifs très divers.

Rencontrés sur place ou joints par télé-

phone, tous ces protagonistes livrent des

récits qui se recoupent. En substance, il

est reproché au maire et à son équipe

de se défausser sans cesse de la respon-

sabilité des décisions impopulaires, de

trancher plus brutalement que ne le lais-

sait anticiper leur promesse de « co-con-

struction » , et de n'avoir pas eu d'action

sociale ambitieuse.

Un bon connaisseur du monde associatif

de l'agglomération, qui ne tient pas à

être cité, met en lien ces griefs avec les

conditions d'accès au pouvoir de

l'actuelle équipe. « La liste de Piolle a

dû gagner, seule, une triangulaire, sans

pouvoir inclure les socialistes dans la

majorité. Il y avait donc un réel noviciat

d'une partie des élus. Ceux-ci n'ont pas

eu la tâche facile vis-à-vis de relais qui

auraient pu être bienveillants mais at-

tendaient leurs premiers faux pas en

mode "sniper". D'où un réflexe de

citadelle assiégée. Cela n'a rien arrangé

face aux groupes les plus militants pour

qui l'accès aux droits n'est guère négo-

ciable, et qui ont déchanté très rapide-

ment face à la mairie. »

L'affaire de la fermeture de biblio-

thèques dans les quartiers populaires -

trois à l'origine, deux finalement - a

cristallisé les reproches adressés à

l'équipe sortante. La décision a été prise

dans le cadre d'un plan d'économies mis

en place en 2016, destiné à répondre à

la situation financière préoccupante de

la ville. Dès son arrivée au pouvoir, la

coalition rouge-verte a en effet dû faire

face à la baisse des dotations de l'État,

dans un contexte de fort endettement et

en ayant pris l'engagement (respecté) de

ne pas augmenter une fiscalité déjà

élevée.

« Nous n'avons pas bien anticipé le coût

symbolique de cette décision » , admet

l'élu insoumis Alan Confesson. Il con-

tinue pourtant à la défendre sur le fond,

en pointant la forte densité du réseau de

bibliothèques grenoblois, et « un fonc-

tionnement un peu erratique » des sites

concernés. Une bibliothécaire, dont le

poste a été transféré à cette occasion,

nous fait quant à elle part d'une « nou-

velle dynamique » enclenchée depuis la

polémique, grâce à l'embauche d'une di-

rectrice du réseau appréciée et à la

généralisation de la gratuité, effective

depuis l'automne 2019.

« Il y avait d'autres choix possibles »

, continuent cependant de regretter Guy

Tuscher et Bernadette Richard-Finot.

Nous les rencontrons dans un café du

square Docteur-Martin, où nous ont

donné rendez-vous d'autres opposants à

la gauche d'Éric Piolle. Le patron nous

y félicite pour les actions des grévistes

de Mediapart contre la réforme des re-

traites. Écartés du groupe majoritaire

pour avoir souhaité s'abstenir sur le bud-

get, les deux élus sont les initiateurs de

la liste municipaliste La Commune est à

nous . « C'est le fonctionnement des ser-

vices publics qui a fait les frais de cette

austérité, davantage que les dépenses

d'investissement qui ont profité au BTP

» , dénoncent-ils. Loin de la rupture

qu'ils espéraient, ils estiment avoir as-

sisté à une « transformation centriste »

de la majorité.

Controverses sur l'oubli du social

Le procès en éloignement de la gauche,

dans une ville où cette dernière est sur-

représentée, est également dressé par le

socialiste Olivier Noblecourt. En meet-

ing avec Najat Vallaud-Belkacem le 4

février, il a reproché à Éric Piolle de

« faire une ville pour les premiers de

cordée » - une formule réitérée devant

Mediapart deux jours plus tard. Quand

on lui fait remarquer que l'expression

est un peu osée de la part de quelqu'un

qui vient tout juste de quitter son poste

de délégué interministériel à la pauvreté

, l'intéressé défend fièrement son bilan

dans cette tâche, assurant qu'il n'appar-

tient pas à la Macronie. Puis cogne dur.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« L'ADN d'une équipe municipale, ce
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sont ses choix budgétaires. Or ceux-ci

ont fait peser les efforts sur les plus

fragiles. J'appelle cela une politique de

droite. Dans la culture, le social, la san-

té, l'éducation populaire... on a assisté

à un véritable musée des horreurs. »

Martelant que rien de sérieux n'a été fait

pour combattre la frontière sociale entre

quartiers nord (les plus aisés) et

quartiers sud (les plus populaires), il

dénonce « la pente de l'entre-soi » qui

caractériserait les élus au pouvoir.

Au cabinet du maire, on réfute que le

secteur social ait été le plus maltraité,

en faisant valoir que les exemples les

plus alarmistes cachent des transferts de

missions, désormais prises en charge sur

d'autres postes budgétaires. Plus

généralement, on revendique « une

autre vision du social que celle héritée

de la municipalité précédente. La lutte

contre la précarité est intégrée à toutes

nos politiques publiques, [en essayant

de] réduire les inégalités à la base, au

niveau des dépenses contraintes des mé-

nages, et non pas en distribuant des

chèques après-coup » .

Dans le même esprit, la majorité sor-

tante aligne les exemples d'investisse-

ments dans les quartiers populaires, et

revendique d'avoir mis fin au « clien-

télisme » auquel se seraient adonnés les

socialistes auparavant - ce que des asso-

ciatifs, pourtant opposés à la mairie sur

plusieurs dossiers, reconnaissent volon-

tiers au cours de nos échanges. Le projet

de réhabilitation urbaine GrandAlpe,

porté avec la Métropole, devrait être

structurant pour le prochain mandat. Là

où Noblecourt accuse la municipalité

d'avoir perdu du temps sur ce dossier,

celle-ci assume « trois années

d'échanges avec l'Agence nationale

pour la rénovation urbaine (ANRU),

pour réhabiliter un maximum de loge-

ments et réduire les démolitions » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

C'est sur ce terrain que s'est déroulée «

la lutte urbaine la plus importante du

mandat de Piolle » , selon l'appréciation

de Raphaël Beth, membre de l'associa-

tion Droit au logement (DAL). De nom-

breux citoyens ont en effet tenté - sans

succès - d'empêcher les démolitions

restantes exigées par l'ANRU, et con-

senties par la mairie pour préserver l'en-

semble du programme. Pour le militant,

le maire aurait dû s'appuyer sur la mo-

bilisation populaire pour « aller au clash

» avec l'établissement public . « Au lieu

de cela, il a imposé une stratégie qui

a échoué , puisque d'autres démolitions

restent possibles en raison d'une "clause

de revoyure" avec l'ANRU. »

Sur le sujet du logement, le DAL a

d'autres reproches à faire. « La ville a

des compétences fortes en matière de

peuplement, mais n'a pas été du tout à la

hauteur , estime Raphaël Beth. La part

des logements "très sociaux" reste in-

suffisante pour freiner la gentrification.

» Concernant les expulsions de camps

de réfugiés, le militant reconnaît des ef-

forts de la part de la mairie mais lui

dénie toute singularité par rapport à une

ville de centre-gauche ordinaire. « Elle

ne saisit pas tous les moyens juridiques

possibles, et se défausse trop facilement

sur l'État, les associations et les

citoyens. »

Des pratiques démocratiques peu dis-

ruptives

Au-delà de leurs aspects techniques, les

controverses autour des fermetures de

bibliothèques et de la démolition de lo-

gements ont mis en lumière les limites

de la démocratie participative telle

qu'elle se vit à Grenoble. Dans les deux

cas, des habitants mobilisés ont voulu

s'appuyer sur un dispositif proposé par

la nouvelle équipe municipale : la vota-

tion d'initiative citoyenne. À condition

de réunir 2000 signatures, des citoyens

pouvaient contraindre le conseil munici-

pal à débattre d'une proposition donnée.

Si celle-ci n'était pas adoptée, la popula-

tion devait alors être consultée, un min-

imum de 20 000 votes favorables étant

nécessaire pour contraindre la munici-

palité à mettre en oeuvre la proposition.

Ce seuil se révélant très élevé, une pre-

mière consultation sur les tarifs de sta-

tionnement n'avait abouti à rien.

Dans le cas des bibliothèques, la mairie

a considéré que des négociations avec

les pétitionnaires (en fait des porte-pa-

role à la légitimité fragile) la dispen-

saient d'organiser la votation. « D'une

certaine façon, les règles du jeu ont été

changées en cours de route » , observe

le professeur Raul Magni-Berton, sollic-

ité comme expert par la mairie et pro-

moteur du RIC ( voir son blog dans le

Club de Mediapart ) . Dans le cas des lo-

gements voués à la démolition, les habi-

tants ont organisé leur propre consulta-

tion avec les moyens du bord, le dis-

positif ayant été cassé entre-temps par

le tribunal administratif. « En ouvrant

la possibilité de voter aux 16-17 ans et

aux étrangers , explique Magni-Berton,

l'équipe municipale a affiché un engage-

ment pour l'élargissement de la citoyen-

neté. Mais si on est moins charitable, on

peut considérer qu'elle a tué le disposi-

tif, en le fragilisant juridiquement. »

Les autres dispositifs participatifs susci-

tent moins la controverse, mais ont tout
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de même peiné à monter en puissance

au cours du mandat. « Le désir d'impli-

cation réelle des habitants n'est pas tou-

jours si fort , justifie Alan Confesson

. Mais le bilan n'est pas ridicule : on

a des budgets participatifs qui fonction-

nent, avec des milliers de votants. »

Reste que la possibilité semble avoir été

manquée d'une interaction vertueuse en-

tre les élus et les aiguillons citoyens,

l'action dans les institutions et la vigi-

lance des contre-pouvoirs. « Le mandat

de Piolle a été une catastrophe quant

aux liens aux mouvements sociaux » ,

tranche notre interlocuteur du DAL.

Dans d'autres récits, puisés notamment

auprès de l'Alliance citoyenne et de dif-

férents acteurs culturels, affleure avec

récurrence le sentiment « d'un dialogue

qui se ferme dès qu'on sort du cadre

prévu » , « d'un écart entre le discours

démocratique et les actes autoritaires »

, ce « alors qu'à la base il y a un accord

sur le fond » .

Dans son livre, Piolle admet que « notre

mode de décision a parfois provoqué des

réactions de blocage ou de gêne » et af-

firme vouloir améliorer « la préparation

de la décision » . Face à Mediapart, il

balaie rapidement ces critiques, visible-

ment peu inquiet de leur impact élec-

toral, et rappelle qu'il n'a « jamais prôné

la démocratie directe » .

Le dernier reproche récurrent, selon

lequel le maire reporte sur d'autres que

lui les choix les plus contestés, renvoie

à la dilution réelle de ses responsabilités

et marges de manoeuvre. Pas seulement

à cause des contraintes posées par l'État,

mais aussi en raison de la montée en

puissance de la Métropole, où la coali-

tion rouge-verte grenobloise n'a pas de

majorité acquise à ses orientations.

Si Éric Piolle se félicite de « consensus

émergents » dans ce concert de 49 com-

munes, il admet que ce niveau de gou-

vernement urbain doit encore se faire

connaître auprès des habitants, ce qui n'a

rien d'aisé avec le mode actuel d'élection

des conseillers communautaires. Plus

tranchant, l'insoumis Alan Confesson

voit dans la Métropole « la quintessence

de la V e République, avec un président

doté d'énormes ressources de pouvoir

par rapport à toutes les autres parties

prenantes » . Il ajoute que celle-ci se

transforme parfois en « machine de

guerre contre la ville-centre, qui pèse 36

% de la population mais n'a pas un tiers

des sièges. La conséquence, c'est que

certains projets productivistes inouïs

sont financés à nos dépens » .

Une cadre des services municipaux, tra-

vaillant à la direction de l'urbanisme, va

dans ce sens. Pointant « les

enchevêtrements de compétences » et «

les situations de blocage » dans son

champ d'action, elle estime qu'à propor-

tion du nombre d'habitants concernés,

les investissements de la Métropole dans

la ville ne sont pas à la hauteur. Par

ailleurs, elle souligne que les cadres

comme elle se voient offrir des condi-

tions salariales et de carrière plus at-

trayantes à la Métropole, ce qui favorise

une aspiration des compétences et des

éléments les plus expérimentés par cette

dernière, là encore au détriment de la

ville.

Finalement, Grenoble se présente

comme une expérience in vivo du défi

des Verts trente ans après leur émer-

gence. Ainsi que l'a montré le politiste

Benoît Rihoux au niveau européen,

ceux-ci restent tiraillés entre leurs bases

à la culture encore très « activiste-ama-

teure » vis-à-vis du champ politique, et

des responsables ayant acquis une cul-

ture « électorale-professionnelle » .

Plus largement, on peut voir la manda-

ture d'Éric Piolle comme une illustration

de la difficulté des forces de transforma-

tion sociale à conquérir les institutions

plutôt que d'être conquises par elles. On

y retrouve également les obstacles, plus

ou moins subis, au développement d'une

réelle démocratie locale. Pour l'équipe

sortante, forte malgré tout de quelques

réalisations marquantes, l'enjeu consiste

à convaincre les habitants qu'un second

mandat permettra de progresser sur tous

ces terrains.

Boite noire

Je me suis rendu à Grenoble pendant

quatre jours, la semaine du 3 février. J'ai

recueilli d'autres propos concernant la

bataille électorale des 15 et 22 mars, sur

laquelle je reviendrai dans un prochain

article. À cette occasion, d'autres enjeux

importants pour la ville seront abordés,

notamment celui de la sécurité publique,

qui fait l'objet d'appréciations et projets

différents.

La plupart des propos cités sont issus

d'entretiens oraux sur place, sauf ceux

qui proviennent du cabinet du maire, et

m'ont été fournis par écrit après l'envoi

de questions complémentaires.

Boîte noire

Je me suis rendu à Grenoble pendant

quatre jours, la semaine du 3 février. J'ai

recueilli d'autres propos concernant la

bataille électorale des 15 et 22 mars, sur

laquelle je reviendrai dans un prochain

article. À cette occasion, d'autres enjeux

importants pour la ville seront abordés,

notamment celui de la sécurité publique,

qui fait l'objet d'appréciations et projets

différents.

Mardi 18 février 2020 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

59Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://alliancecitoyenne.org/grenoble-actualites/
https://www.routledge.com/Green-Parties-in-Transition-The-End-of-Grass-roots-Democracy/Lucardie-Frankland/p/book/9780754674290


La plupart des propos cités sont issus

d'entretiens oraux sur place, sauf ceux

qui proviennent du cabinet du maire, et

m'ont été fournis par écrit après l'envoi

de questions complémentaires.

Lire aussi

Voir aussi article : Élections municipales

2020, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Municipales: au fil de

la campagne, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Grenoble, ville rouge

et verte, attend le big bang de la gauche,

sur mediapart.fr"
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Pour Agnès Buzyn, un début de
campagne et des larmes
Charlotte Belaich

La nouvelle candidate LREM à Paris a officiellement rendu, lundi, les
rênes du ministère de la Santé. A peine désignée, elle commence un
marathon pour imprimer sa marque.

L a première journée de cam-

pagne d'Agnès Buzyn aura

commencé par des larmes. La

nouvelle candidate de LREM pour les

municipales à Paris n'a pas réussi à con-

tenir ses pleurs lors de la passation de

pouvoirs. «C'est avec une grande émo-

tion que je quitte le ministère de la Santé

pour mener la campagne des élections

municipales à Paris», a-t-elle difficile-

ment déclaré, faisant plusieurs pauses

pour tenter de ravaler ses sanglots. En

vain. «Churchill disait: le succès n'est

pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le

courage de continuer qui compte», a-t-

elle poursuivi, souriante mais le visage

tremblant. «Elle a expliqué que ce n'était

pas facile de se séparer de personnes

avec qui elle travaillait depuis un long

moment», rapporte un cadre de la cam-

pagne parisienne qui s'est entretenu avec

elle dans la foulée. L'ancienne ministre,

qui a passé près de trois ans à la Santé,

n'est pas la première à manifester son

émotion en quittant ses fonctions mais la

séquence a ali-é l'idée selon laquelle on

l'aurait poussée à se lancer dans la

bataille parisienne. Après l'annonce du

retrait de Benjamin Griveaux vendredi

matin, la macronie a passé trois jours en

conclave, avant de se mettre d'accord

sur un remplaçant. Beaucoup de noms

ont circulé mais dès vendredi, c'est l'hy-

Photo Marc Chaumeil

Agnès Buzyn, en larmes, lors de sa

passation de pouvoir au ministère des

Solidarités et de la Santé, à Paris, lundi.

pothèse Buzyn qui est revenue avec le

plus d'insistance.

«Electrochoc». Une ministre identifiée,

jugée «solide» Mais pas vraiment

disponible: juste avant le retrait de

Griveaux, elle avait écarté la possibilité

d'une candidature sur la liste du XVe

pour cause d'emploi du temps trop

chargé. L'insistance de la macronie, à

son plus haut niveau, l'aura finalement

fait changer d'avis. «J'y vais, j'en ai en-

vie», a-t-elle affirmé dimanche en se

déclarant. «Envie»: la nouvelle candi-

date a répété plusieurs fois le mot,

comme pour s'en persuader. Emmanuel

Macron «n'a pas eu à la convaincre,

puisque c'est elle qui a exprimé son en-

vie de se lancer dans la bataille parisi-

enne», assure Sibeth Ndiaye, la porte-

parole du gouvernement. Les marcheurs

veulent en tout cas donner l'impression

d'un nouvel élan. «Sa candidature passe

bien, on a de bons retours dans les ar-

rondissements, ça peut être un électro-

choc positif», loue Pierre-Yves Bour-

nazel, candidat dans le XVIIIe. En réal-

ité, tout change pour que rien ne change.

A un mois seulement du scrutin, Agnès
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Buzyn devra se contenter de porter le

projet de son prédécesseur. Après un

«événement militant» dans le IXe di-

manche soir, elle a rencontré lundi matin

l'équipe de campagne au QG, avant de

déjeuner avec les têtes de liste et de «tra-

vailler sur le fond» l'après-midi. Si l'ex-

ministre ramène avec elle sa directrice

de cabinet et sa conseillère com, l'équipe

existante, dont le directeur de campagne

de Benjamin Griveaux, reste en place.

Quant au logo «Paris ensemble, avec

Benjamin Griveaux», il a seulement été

actualisé avec le nom de la remplaçante.

Le nom de domaine Buzyn2020.fr ren-

voyait ce lundi vers celui d'Anne Hidal-

go. L'équipe de la maire sortante assure

n'y être pour rien.

Sur le fond, Agnès Buzyn devrait aussi

faire dans la continuité, avec quelques

variations. Parmi les plus notables: le

probable renoncement au projet de dé-

placement de la Gare de l'Est et au prêt

de 100 000 euros pour aider des

Parisiens à acheter un logement. Un

désaveu pour les marcheurs qui ont

soutenu ces mesures vivement cri-

tiquées. «C'est sain qu'elle imprime sa

marque», relativise Pacôme Rupin, tête

de liste dans Paris centre. Son

prédécesseur avait choisi de s'adresser

aux classes moyennes, elle va «axer sa

campagne sur les fragiles». «Elle

souhaite parler des difficulmenté tés des

personnes âgées», explique le député de

Paris. Alors que Griveaux souffrait

d'une image négative, l'ex-ministre de la

Santé devrait jouer la carte de la per-

sonnalité «humaine». «Empathique»,

«apaisante», «rassembleuse», circulent

comme des mots clés.

Mathématicien. Dans la journée, la can-

didate s'est entretenue avec Cédric Vil-

lani. Le dissident, qui profitait du rejet

Griveaux, a «posé ses conditions pour

envisager d'éventuelles convergences»,

selon son équipe. Dont «l'ouverture à un

accord avec les Verts pour réussir l'alter-

nance à Hidalgo». Et ce, alors que les

écologistes intègrent la maire sortante

à la coalition climat qu'ils projettent et

demandent une rupture claire entre le

mathématicien et le gouvernement. Du

côté du PS, on admet que l'image d'Ag-

nès Buzyn est «moins détériorée que

celle de Griveaux», mais on se rassure

en rappelant que «les candidatures na-

tionales, sans implantation, n'ont jamais

été des succès à Paris». Reste à savoir où

la candidate se présentera. Elle pourra

s'inscrire dans les pas de Griveaux, qui

avait choisi le XVIIe, ou atterrir dans le

VIe, où LREM n'a pas encore investi, à

moins d'aller dans un autre arrondisse-

ment, sans prendre la tête de liste.
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La campagne ardue d'Agnès Buzyn
à Paris
ISABELLE FICEK

L'ex-ministre de la Santé a quatre semaines pour inverser la donne.

Elle compte « imprimer sa marque », davantage tournée vers le «
social » .

« Tout ce qui ne nous tue pas nous rend

plus forts » , veut croire un député

LREM. C'est en tout cas l'espoir de la

majorité sur la campagne des munici-

pales à Paris après des heures « cata-

clysmiques » et « l'entrée dans la scène

politique » - selon un haut cadre de La

République En marche - d'Agnès

Buzyn. Un soulagement pour la majorité

qui espère, à l'instar du délégué général

du mouvement, Stanislas Guerini, que

son arrivée va permettre « d'écrire une

nouvelle page » dans ce combat élec-

toral difficile. « Avant, on était dans les

cordes, vendredi on était KO et au-

jourd'hui, on est sur le ring et le public a

envie de regarder le match » , avance un

proche du Premier ministre. Un soulage-

ment, mais aussi, pour celle qui n'a ja-

mais mené campagne, un immense défi

dont Agnès Buzyn a bien conscience.

« C'est aujourd'hui un nouveau départ,

tout commence maintenant » , a-t-elle

lancé, très émue, lors de la passation de

pouvoir au ministère de la Santé, avant

de conclure, citant Churchill : « L

e succès n'est pas final, l'échec n'est pas

fatal, c'est le courage de continuer qui

compte. »

Capter à gauche et à droite

Au sein du parti, on veut voir les réac-

tions des oppositions à sa candidature

comme un signe de fébrilité. « S'il y

en a une qui peut renverser la table,

c'est elle. Elle a la notoriété, le par-

cours, l'image, elle est capable d'aller

capter à gauche et à droite » , défend

l'entourage d'Edouard Philippe. « Il fal-

lait la notoriété, la capacité à faire cam-

pagne rapidement, quelqu'un qui puisse

tenir l'équilibre politique, et qui embar-

que les marcheurs » , abonde un des par-

ticipants clés aux discussions du week-

end, qui tenait à ce que les partenaires de

LREM - le Modem, les Radicaux, Agir,

l'UDI, les maires ex-LR ou ex-PS ralliés

- ne désertent pas le navire.

Dès lundi, Agnès Buzyn a aussi appelé

Cédric Villani. Car si les espoirs de re-

tour dans le giron de LREM du candidat

dissident sont minces avant le premier

tour, il y a aussi la volonté, avec Agnès

Buzyn - « Il n'y a pas le même antag-

onisme qu'avec Griveaux », constate un

ministre - d'en profiter pour écrire une

nouvelle page avec lui. « Grâce à elle,

on a déjà retrouvé les macronistes qui

refusaient de voter Griveaux, cela fait
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du monde » , sourit un député LREM.

Pour tenter de pallier le manque d'ex-

périence dans le combat électoral de

celle qui a assuré « avoir envie » - «

Si tu veux faire de la politique, c'est le

moment » , l'a encouragée Emmanuel

Macron -, Agnès Buzyn sera « très ac-

compagnée » par le mouvement, dixit

un cadre - notamment pour les listes et

tous les aspects opérationnels. Et en-

tourée d'un « pack politique » , avec en-

tre autres les maires d'arrondissement.

Feuille de route

Agnès Buzyn a promis de donner « très

rapidement » sa feuille de route, axant

ses priorités sur « la sécurité, la pro-

preté, l'apaisement et le respect » . «

Elle se donne quarante-huit heures » ,

selon un poids lourd de la majorité, et va

« imprimer sa marque » , assure Stanis-

las Guerini, plus dans le social. Sans

bouleverser tout le projet, elle devrait

notamment abandonner l'idée de Central

Park. Un entretien dans « Le Parisien »

est prévu cette semaine et évidemment,

du terrain.

Les premiers sondages sont attendus

avec impatience.

Personne ne nie chez LREM le « risque

politique » mais la défaite, veut-on

croire, ne serait plus une fatalité. Et puis,

conclut un cadre : « Que voulez-vous

qu'il nous arrive de plus ? »

Isabelle Ficek
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Agnès Buzyn enfile son nou veau
costume de candidate «
bienveillante » à la mairie de Paris
L'ex-ministre dispose de moins de quatre semaines pour imprimer sa
marque, alors qu'elle hérite du casting, de l'organisation et du programme
de Benjamin Griveaux.

Siraud, Mathilde

P ARIS Et si le retrait de Ben-

jamin Griveaux et l'arrivée

d'Agnès Buzyn dans la course

étaient le scénario rêvé pour La

République en marche dans la capitale ?

Depuis la désignation de l'ex-ministre

des Solidarités et de la Santé, dimanche,

un parfum d'optimisme inespéré flotte

dans les équipes de campagne macro-

nistes. « J'ai enfin l'espoir de gagner.

C'est la renaissance » , s'enthousiasme

un élu du QG de campagne, pas franche-

ment fan de l'ex-porte-parole du gou-

vernement. « C'est presque un mal pour

un bien, toute cette histoire ! » ,

philosophe un cadre de la majorité. « On

écrit une nouvelle page, promet Stanis-

las Guerini, délégué général de LREM.

L e collectif est beaucoup plus fort, il y

a un sentiment nouveau dans cette cam-

pagne. »

Sitôt la passation de pouvoirs au min-

istère de la Santé terminée, lundi matin

(lire ci-dessous) , le médecin a fait con-

naissance avec les cadres de la cam-

pagne, au QG. « Il y a eu une symbiose

immédiate, raconte Marie-Laure Harel,

porte-parole. Agnès Buzyn a fait preuve

d'une douceur, d'une empathie excep-

MARTIN BUREAU/AFP

Agnès Buzyn, lors d'un déjeuner avec son

équipe dans un restaurant de la capitale.

tionnelle, et on en avait vraiment besoin.

» La candidate a une nouvelle fois in-

sisté : si elle a tout quitté et tourné la

page, au moins momentanément, de

l'univers de la santé, « c'est pour gagner

» . À l'heure du déjeuner, la spécialiste

d'hématologie a réuni les têtes de liste, «

un moment qui a redonné de l'enthousi-

asme et de l'énergie à tout le monde » ,

selon Hannah Sebbah, tête de liste dans

le 16e arrondissement. « Elle a passé

beaucoup de temps à nous écouter. Elle

est très déterminée, très combative » ,

souligne Sandrine Mazetier, en première

position dans le 12e arrondissement.

L'occasion aussi, pour l'ex-membre du

gouvernement de prendre le pouls et de

préparer la suite : sur quels aspects du

programme faut-il insister ? Y a-t-il des

angles morts, ou, au contraire, des

propositions à mettre de côté ? Agnès

Buzyn doit prendre rapidement

plusieurs orientations stratégiques, à

moins de quatre semaines du scrutin. La

candidate devrait conserver l'architec-
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ture globale du dispositif mis en place

par son prédécesseur, reprendre sa place

en tête de liste dans le 17e arrondisse-

ment mais est vivement incitée à « ap-

porter sa patte » . Selon plusieurs ac-

teurs de la campagne, le projet de Ben-

jamin Griveaux de créer un « Central

Park » à la place des voies ferrées de

la gare de l'Est ne sera pas repris. « Si

j'étais Buzyn, je dirais oui, bien sûr, c'est

formidable, discutons-en, c'est un projet

pour dans... trente ans ! » , s'amuse un

rouage de la majorité à Paris. « Il va y

avoir des simplifications » , croit savoir

une élue. Le médecin devrait insister sur

ses thèmes de prédilection, « le soin et

l'attention à porter aux Parisiens » ,

ajoute un cadre de la campagne.

Reprise du dialogue avec Cédric Vil-

lani

Agnès Buzyn souhaite aussi garder

auprès d'elle ses « indispensables » ,

Marie Argouarc'h et Carine Delrieu, ex-

membres de son cabinet. Plusieurs

stratèges de la majorité ont conseillé à

la candidate de rester au-dessus de la

mêlée, de tout miser sur son image, d'in-

carner la « bienveillance » face à ses

concurrentes, Anne Hidalgo (Parti so-

cialiste) et Rachida Dati (Les Républi-

cains), quitte à rester en retrait. « La

campagne ne se fera pas sur le nombre

de déplacements. Il faut qu'elle prenne

de la hauteur » , confirme un élu

LREM. « N'attendez pas d'Agnès Buzyn

qu'elle arrive en boxant, prévient

Stanislas Guerini, qui devrait jouer un

rôle important auprès d'elle. Ce ne sera

pas une candidate agressive. » Soit l'ex-

act contre-pied de Benjamin Griveaux,

qui a pâti d'une image de candidat cli-

vant, voire cassant. « Agnès dégage un

style différent, elle est rassurante, elle a

un côté maman » , se réjouit-on au siège

de LREM.

Premier changement : la reprise du dia-

logue avec Cédric Villani. La candidate

s'est entretenue avec le mathématicien

dissident, dès lundi, afin d'ouvrir la voie

à un rapprochement. Le lauréat de la

médaille Fields a posé comme préalable

des « concessions majeures sur l'écolo-

gie, la démocratie, la métropole » ainsi

que la garantie d'un « accord de second

tour avec les Verts » . Si la fusion paraît

compromise avant le premier tour - les

listes doivent être déposées en préfec-

ture au plus tard le 27 février - LREM

nourrit l'espoir que les élus villanistes,

comme Anne-Christine Lang et Hugues

Renson, reviennent dans le rang. Les

premiers jours de campagne d'Agnès

Buzyn seront en tout cas décisifs. Cer-

tains redoutent que cette nouvelle venue

en politique ne soit pas à la hauteur du

défi. « Elle flippe » , constate plusieurs

élus qui ont échangé avec elle. « Il y

a quand même le risque pour elle de

passer de ministre de la Santé à conseil-

lère de l'opposition » , rappelle un ac-

teur de la majorité. Ses larmes, lors de

son départ du ministère, n'ont pas été de

nature à rassurer les plus sceptiques. «

L'empathie c'est bien, mais pleurer de-

vant les caméras, ça donne l'impression

qu'on lui a tordu le bras » , s'inquiète un

parlementaire. Certains redoutent alors

un « syndrome Loiseau » du nom de la

tête de liste LREM lors des Européennes

: un profil techniquement solide, mais

qui se révèle être un handicap en cam-

pagne. « Nathalie Loiseau, au final, s'en

était bien tirée » , positive-t-on à la di-

rection de LREM, décidément optimiste

à toute épreuve.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Municipales à Paris: Agnès Buzyn
candidate en remplacement de
Benjamin Griveaux
AFP

Selon des sources au sein du parti présidentiel, elle devrait quitter le
gouvernement et être remplacée dans les prochaines heures au
ministère de la Santé, une fois la candidature entérinée.

"J' y vais, j'en ai envie": Ag-

nès Buzyn a annoncé di-

manche sa candidature à

la mairie de Paris, où il lui revient la

délicate mission de porter les couleurs

de LREM pour remplacer Benjamin

Griveaux, retiré après la diffusion de

vidéos intimes.

Selon des sources au sein du parti prési-

dentiel, Mme Buzyn devrait quitter le

gouvernement et être remplacée dans les

prochaines heures au ministère de la

Santé, une fois la candidature entérinée

par les instances de LREM.

Dès lors qu'elle sera officiellement in-

vestie, Mme Buzyn assure qu'elle quit-

tera ses "fonctions ministérielles tant le

surcroît d'activité intense, notamment

liée à la gestion du coronavirus, de-

mande une implication totale", dans une

lettre d'intention.

STEPHANE MAHE

"J'y vais pour gagner", a ajouté auprès

de l'AFP la nouvelle candidate, qui a

été sollicitée pendant plusieurs jours par

nombre de marcheurs et partenaires de

la majorité présidentielle dans la bataille

parisienne.

"J'aime Paris, je la connais, j'y suis née,

j'y habite depuis toujours, et je pense

avoir beaucoup à apporter à toutes celles

et tous ceux qui, comme moi, y vivent

au quotidien", écrit-elle dans cette lettre

d'intention.
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Son investiture semble une formalité

compte tenu de l'urgence pour le parti de

la majorité présidentielle d'avoir un can-

didat, à un mois du premier tour prévu le

15 mars.

C'est un nouveau rebondissement ma-

jeur dans cette campagne qui n'en

manque pas. Vendredi encore, Agnès

Buzyn disait sur France Inter qu'elle ne

"pourrait pas" être candidate en raison

de son agenda "très chargé" et du "sur-

croît de travail" provoqué par la crise du

coronavirus

Mais LREM peinait à trouver un plan B

et dimanche midi encore, les alliés du

MoDem, par la voix de Patrick Mignola,

chef de file des députés centristes, récla-

maient sur France 3 le "plan B comme

Buzyn", car elle ferait selon lui "une très

bonne maire de Paris".

A 58 ans, l'ancienne médecin et ex-

présidente de l'institut national du can-

cer hérite d'une mission difficile. Avant

même son retrait spectaculaire vendredi,

Benjamin Griveaux était troisième dans

les sondages, derrière la maire socialiste

sortante Anne Hidalgo et la candidate

LR Rachida Dati.

Les marcheurs souhaitaient donc une so-

lution la plus rapide possible dans une

séquence municipale globalement com-

pliquée, et alors que le débat agité sur

les retraites démarre dans l'hémicycle de

l'Assemblée nationale lundi.

"Pas un second couteau"

Les réunions se sont succédé tout le

week-end pour déterminer ce fameux

plan B, avec de nombreux noms dans les

tuyaux.

Samedi, le délégué général du mouve-

ment LREM Stanislas Guerini a rencon-

tré le dissident Cédric Villani. Mais pas

pour une alliance immédiate mais plutôt

en vue du deuxième tour, selon des

sources concordantes. Le candidat dissi-

dent avait été exclu fin janvier de LREM

pour s'être maintenu face à Griveaux

malgré la demande pressante d'Em-

manuel Macron.

Face à la pénurie de candidats de con-

sensus, d'autres marcheurs avaient incité

Stanislas Guerini à prendre lui-même la

tête de la bataille. Autres noms qui

étaient cités: celui de l'ex-secrétaire

d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi

qui s'était dit "disponible", ou encore le

porte-parole du groupe LREM au Sénat

Julien Bargeton et son homologue à

l'Assemblée Sylvain Maillard.

Mais les cadres de La République en

Marche désiraient un poids lourd. "On

ne peut pas se contenter d'un second

couteau qui ne fasse pas l'unanimité",

disait l'un d'eux.

C'est donc une ministre qui se lance,

souvent présentée comme représentante

de la "fibre sociale" du gouvernement.

Son départ du ministère de la Santé in-

terviendrait alors que les dossiers sont

nombreux sur son bureau, entre la crise

du coronavirus, la situation de l'hôpital

public, et le débat parlementaire sur les

retraites à l'Assemblée, où elle devait

tenir le banc du gouvernement, aux

côtés du secrétaire d'Etat Laurent

Pietraszewski.

Mais il y avait urgence après l'affaire

Griveaux, qui connaît ces dernières

heures de nouveaux développements.

Les diffuseurs présumés des vidéos in-

times, l'artiste russe Piotr Pavlenski et

sa compagne Alexandra de Taddeo, sont

tous deux en garde à vue pour "atteinte

à l'intimité de la vie privée" et "diffusion

sans l'accord de la personne d'images à

caractère sexuel", dans le cadre de l'en-

quête ouverte samedi à la suite du dépôt

d'une plainte contre X de M. Griveaux.

Piotr Pavlenski, qui a revendiqué la dif-

fusion de ces vidéos, avait été placé en

garde à vue samedi après-midi dans un

autre dossier portant sur des violences

commises le soir du 31 décembre. Celle-

ci a été suspendue dimanche et une sec-

onde garde à vue a démarré pour l'inter-

roger sur l'affaire Griveaux. Au total, il

ne peut pas rester plus de 48h en garde à

vue, soit jusqu'à lundi après-midi.

Selon une source proche du dossier, c'est

sa compagne, en garde à vue depuis

samedi soir, qui aurait été au départ la

destinataire des vidéos incriminées.
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politique sur le terrain

Les Parisiens face à l'après-
Griveaux
Nous avons été à la rencontre des électeurs de la capitale. Parmi eux, les
macronistes hésitent entre la fidélité et le changement de vote pour faire
barrage à Anne Hidalgo.

P ar Philippe Baverel, Benoît

Hasse et Quentin Laurent

Un mois. C'est le temps qu'il reste avant

le premier tour des municipales. A Paris

comme ailleurs, les électeurs n'ont pas

encore totalement la tête dans la cam-

pagne. D'autant que la clôture des listes

interviendra dans une dizaine de jours,

le 27 février à 18 heures. Mais le séisme

qui vient de secouer la course à l'Hôtel

de Ville parisien, après le retrait spec-

taculaire de Benjamin Griveaux, candi-

dat du parti présidentiel, a saisi tout le

monde. A l'est comme à l'ouest de la

capitale, on s'agace des soubresauts

d'une classe politique qui paraît décon-

nectée du réel. Et on s'interroge sur les

conséquences de cet incroyable re-

bondissement.

« Délirant », « absurde », « lamentable

», « catastrophique ». Sur les marchés

du samedi matin, les Parisiens ne man-

quent pas d'adjectifs pour qualifier «

l'affaire » Griveaux. Au lendemain de

l'abandon du candidat de la République

en marche (LREM) dans la course à la

mairie de Paris, après la diffusion d'une

vidéo intime à caractère sexuel, toutes

les personnes rencontrées condamnent,

LP/Delphine Goldsztejn

à l'unisson de la classe politique, le non-

respect de la vie privée de l'ex-porte-pa-

role du gouvernement.

Du haut de ses 76 ans, Jeanine, fidèle du

marché d'Aligre (XII e), se dit « ébahie

». « Voyez où nous mène l'amateurisme

revendiqué par le président de la

République mardi devant les députés !

» s'offusque la septuagénaire qui, dit-

elle, votera pour Rachida Dati (LR) le

15 mars.

Chercheur au CNRS, Olivier, 41 ans,

habite le quartier. Il estime cette affaire

« révélatrice de la baisse du niveau de

la vie politique ». Electeur d'Anne Hi-

dalgo, la maire sortante dont il vante le

bilan, il s'interroge : « Quand vous ar-

rivez à un tel niveau de responsabilité

dans la vie politique, vous devez bien

vous douter que ce type de comporte-

ment risque de se retourner un jour con-

tre vous ! »

Au petit jeu des pronostics, lui qui se dé-

clare « pas fan de Mounir Mahjoubi »,

lance : « Villani est un mec intelligent,

hyper-compétent. Mais ça m'étonnerait

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

Au coeur du très bobo III e arrondisse-

ment, où Emmanuel Macron a enreg-

istré son meilleur score parisien (45,04

%) au premier tour de la présidentielle,

Sophie, cadre de 40 ans, croisée sur le

marché des Enfants-Rouges, ne cache

pas son désarroi. « J'allais voter LREM.

Aujourd'hui, je suis tellement déçue

que, du coup, je ne voterai pas. Les

Parisiens disent qu'ils en ont marre d'Hi-

dalgo. Et pourtant, elle est en tête dans

les sondages. Mais qui y a-t-il en face ?

»

Fleuriste aux Enfants-Rouges, Olivier

Faraoni, qui cultive un look à la Michel

Polnareff, est catégorique : « Cette af-

faire va profiter à la maire de Paris qui

va être réélue grâce à la division de ses

adversaires. » Et de lâcher : « C'est un

tel bordel à la République en marche

que ça en devient comique ! »

Cap plus à l'ouest. Sur le marché du

boulevard Lefebvre, au sud du XV e,

les épaules se haussent, un brin agacées,

à l'évocation de « l'affaire ». « J'aurais

préféré qu'il reste », tranche Olivier,

chef d'entreprise de 53 ans, qui déplore

un coup bas politique. « La vidéo, je

l'ai moi-même reçue hier (NDLR : ven-

dredi) sur mon ordinateur, par une con-

naissance dans la politique... et dans le

même camp que Griveaux ! », note le

chef d'entreprise, qui se revendique «

fan absolu » d'Emmanuel Macron. «

Mais pour les municipales, je vais sans

doute baser mon choix sur des critères

plus locaux. Mais je regrette quand

même le retrait de Griveaux. Ça va for-

cément profiter à Anne Hidalgo », souf-

fle-t-il.

Quelques centaines de mètre plus loin,

à la sortie du parc Georges-Brassens,

Pablo, 22 ans, qui achève son jogging,

avoue son désintérêt pour l'affaire. « J'ai

voté une seule fois dans ma vie, à la

dernière présidentielle, et juste pour

faire barrage à Le Pen », explique le je-

une homme qui ne votera pas aux mu-

nicipales et n'exprime qu'un regret : ne

pas avoir réussi à télécharger la fameuse

vidéo sur son ordinateur ! EEE

Illustration(s) :

lp/philippe baverel

Paris (XIIe), hier. Olivier, partisan

d'Anne Hidalgo, estime que l'affaire

Griveaux est « révélatrice de la baisse

du niveau de la vie politique ».
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Benjamin Griveaux, symbole
malgré lui de l'exigence
d'exemplarité
Jean-Marc Vittori

JEAN-MARC VITTORI

A l'ère numérique, celui qui aspire à de hautes fonctions ne peut plus
diriger par des ordres. Il doit entraîner, associer, montrer la voie. Et
donc donner l'exemple. Sauf que la perfection n'est pas de ce monde.

L a chute de Benjamin Griveaux

a été vertigineuse. Mais elle

est loin d'être unique. Ces

dernières années, les dégringolades se

multiplient partout où règnent le pou-

voir, l'argent ou la gloire. La foudre

semble désormais frapper partout, de

Carlos Ghosn à Didier Gailhaguet en

passant par François Fillon, des studios

de cinéma aux hommes politiques via

les fédérations sportives et l'Eglise

catholique. Les grandes entreprises ne

sont pas épargnées : rien qu'aux Etats-

Unis, les patrons d'Intel, de McDonald's

et de Best Buy ont dû quitter leur fau-

teuil pour « relations intimes inappro-

priées », comme on dit pudiquement.

Arrangements fragiles

Cette vague est sans doute inévitable

pour au moins deux raisons. D'abord

parce que les technologies font circuler

l'information à la vitesse de la lumière.

Même les régimes autoritaires peinent

à maîtriser le bouillonnement. La fron-

tière entre vie publique et vie privée se

déplace et s'estompe à la fois. Par la

magie des réseaux sociaux, presque tout

ce que vous dites, faites ou écrivez peut

être porté demain d'un clic à la connais-

sance du plus grand nombre. Les petits

arrangements entre amis qui ont couvert

d'innombrables coups de canif au règle-

ment, à la loi, à l'éthique ou à la morale

sont de plus en plus fragiles. Benjamin

Griveaux l'a expérimenté à ses dépens.

Mais la circulation de l'information ne

crée pas seulement de la transparence.

Elle transforme aussi en profondeur

l'économie et donc le fonctionnement de

toutes les institutions. Les chefs descen-

dent de leur piédestal. L'exemplarité de-

vient indispensable. C'est la seconde rai-

son qui rend la vague inévitable.

Le risque d'être balayé

Le mouvement est évident en entreprise,

où l'exercice de l'autorité change pro-

© 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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fondément de nature. C'est le fameux

passage du « command and control » au

leadership, pour parler en bon franglais.

Dans un monde où on demande au

salarié d'être plus réactif et autonome, le

manager ne peut plus décider tout seul.

Au-delà de la vision d'ensemble, il doit

devenir celui qui entraîne, qui associe,

qui montre la voie. Et il ne peut le faire

que s'il donne l'exemple.

Même le patron n'est plus de droit divin.

Lui aussi doit montrer l'exemple. Aussi

exceptionnel soit-il, il pourra de moins

en moins payer ses petits luxes person-

nels avec le compte de la société, organ-

iser des arrangements fiscaux douteux à

son profit, ou promouvoir une maîtresse.

Ceux qui ne comprennent pas que les

temps changent prennent le risque d'être

balayés du jour au lendemain.

Dans la vie publique, le rythme est plus

lent. La légitimation du pouvoir par le

vote n'a pratiquement pas bougé depuis

des décennies, même si les garde-fous

se sont multipliés au fil du temps en

France sous la pression de l'opinion

publique - restriction sévère du cumul

des mandats, interdiction pour un prési-

dent de la République de faire plus de

deux mandats consécutifs, création

d'une haute autorité pour la transparence

de la vie publique, etc.

Une impunité devenue insupportable

Mais avec une mobilité sociale ralentie

et des revenus souvent stagnants, les

citoyens ne ferment plus aussi facile-

ment les yeux sur les abus des élites qui

les gouvernent. L'idée d'une quelconque

impunité devient tout simplement insup-

portable. La démission s'impose désor-

mais quand un ministre ne remplit pas

sa déclaration d'impôt. Ou fraude le fisc.

Ou continue de toucher un salaire d'une

institution privée. Ou a fait travailler au-

paravant son assistant parlementaire

dans son parti et non seulement à l'As-

semblée, etc.

Le choc est d'autant plus violent quand

le responsable politique a commis dans

l'ombre des actes contredisant son dis-

cours public. Benjamin Griveaux vantait

sa vie de famille tout en ayant une vie

privée qui en était assez éloignée.

François Fillon, qui avait une réputation

d'homme intègre, fut soudain accusé

d'avoir payé sa femme à ne rien faire,

avec des deniers publics.

« J'aurais gagné plus ailleurs »

La soif de transparence ne va pas s'ar-

rêter là. La fonction publique n'y

coupera pas. L'opacité sur les revenus

parfois très élevés de fonctionnaires va

devenir intolérable. Tout comme les ad-

ditions hallucinantes de rémunérations

d'élu et de serviteur de l'Etat que raconte

le journaliste Vincent Jauvert dans son

dernier livre (*) - un maire d'une ville

de 50.000 habitants par ailleurs compt-

able principal d'un établissement public

touchant au total 33.000 euros par mois.

L'argument « J'aurais gagné plus

ailleurs », employé par Carlos Ghosn

récemment et par Nicolas Sarkozy

quand il était président de la

République, finira par envoyer au tapis

celui qui ose l'avancer.

L'aspiration à la transparence et à l'ex-

emplarité va gagner du terrain. C'est

sans doute souhaitable. C'est aussi dan-

gereux. Ce n'est pas pour rien que le

respect de la vie privée est garanti par

la Déclaration universelle des droits de

l'homme. La révélation est une arme

redoutable qui non seulement peut vio-

ler ce droit fondamental, mais se prête

aussi parfaitement à manipulations, rè-

glements de comptes, mensonges en

tout genre. La police des moeurs sent

mauvais. Et les régimes politiques qui

portent au plus haut l'exigence de pureté

et de transparence sont des dictatures.

Celle de Big Brother dans le roman «

1984 » et du Grand Moineau dans la

série « Game of Thrones », celles aussi

de l'URSS et de la Chine dans la vraie

vie. Entre l'impunité et l'exemplarité, un

nouvel équilibre s'impose. Il ne sera pas

facile à trouver.

Note(s) :

Jean-Marc Vittori est éditorialiste aux «

Echos » (*) « Les Voraces », Robert Laf-

font, 2020.
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Retraites: les députés LREM
appelés à rester soudés dans
l'adversité
Anne Pascale Reboul, AFP

Dans l'hémicycle, la majorité présidentielle sera confrontée aux 41.000
amendements déposés par les oppositions.

L es députés de la majorité sont

appelés à rester soudés pour la

réforme des retraites, à partir

de lundi à l'Assemblée nationale, face à

une mobilisation exceptionnelle des op-

positions et aux turbulences dans leur

propre camp.

Emmanuel Macron a exhorté les

quelque 300 députés "marcheurs", alliés

aux 46 MoDem, à être "unis" et à "ven-

dre cette réforme qui est une réforme de

justice", lors d'une réception mardi soir

à l'Elysée. Traduction par une source

parlementaire: il va falloir "faire en sorte

que pas une tête ne dépasse".

D'autant que les départs de LREM s'en-

chaînent et que le parti présidentiel est

sous le choc du spectaculaire retrait de

Benjamin Griveaux de la course pour la

mairie de Paris, après la diffusion d'une

vidéo à caractère sexuel.

Dans l'hémicycle, la majorité présiden-

FRANCOIS LENOIR

tielle sera confrontée aux 41.000

amendements déposés par les opposi-

tions. "La nécessité de faire bloc interdit

l'expression de voix discordantes", a es-

timé récemment l'ex-ministre PS Jean-

Jacques Urvoas, qui a connu les "fron-

deurs" sous le quinquennat de François

Hollande.

Le patron des députés LREM Gilles Le

Gendre l'assure: ils ont "hâte" de rentrer

dans le vif des retraites, qui vont les oc-

cuper jusqu'à l'adoption définitive atten-

due à l'été.

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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Aux avant-postes, figurent les "ambas-

sadeurs" qui ont présenté ces derniers

mois la réforme dans leurs territoires.

Certains sont co-rapporteurs ou porte-

parole sur ce texte, ils maîtrisent mieux

que leurs collègues ce dossier très tech-

nique et sont parfois en lien avec les

syndicats réformistes. Ils auront face à

eux une figure bien connue, le secrétaire

d'Etat Laurent Pietraszewski, député

jusqu'en décembre.

Les réunions internes se sont multipliées

pour expliquer et aussi déminer. "Nous

sommes très alignés, et persuadés du

sens de cette réforme" promise en 2017,

martèle Marie Lebec, première vice-

présidente, qui espère "un débat de

fond" avec droite et gauche.

"Le brûlot"

Mais premier accroc: deux piliers de la

commission des Finances de l'Assem-

blée, Emilie Cariou et Laurent Saint-

Martin, ont soumis cette semaine une

série des questions au Premier ministre

sur "la faisabilité financière de la ré-

forme", notamment au vu des compen-

sations accordées à certaines profes-

sions.

Edouard Philippe a voulu y voir des ral-

liements à son "attention" constante aux

questions d'équilibre.

Les députés sont en partie privés de ces

questions puisque ce sont les partenaires

sociaux, réunis au sein de la conférence

de financement, qui sont censés trouver

d'ici avril des mesures permettant d'at-

teindre l'équilibre financier du système

de retraite en 2027.

"A la fois on est ravis de cette confiance

accordée, mais on aurait aimé traiter ce

sujet", souligne une "marcheuse".

Certains ne se privent pas de présenter

leurs pistes, pour "mettre la pression sur

la conférence". Ainsi Matthieu Orphelin

(ex-LREM), allié à Jean-François Ce-

sarini, figure de l'aile gauche de la ma-

jorité, Sacha Houlié et encore Aurélien

Taché, suggèrent une majoration de la

cotisation de solidarité pour les très

hauts revenus.

Des députés emmenés par Martine Won-

ner, autre membre de l'aile sociale, en-

tendent aussi "faire valoir (leurs) pleines

prérogatives de législateurs" sur la péni-

bilité, alors que les concertations entre

gouvernement et partenaires sociaux co-

incent.

Ces interventions se font mezzo voce à

ce stade, et l'on est loin des batailles

internes sur les sujets régaliens comme

asile-immigration.

Gilles Le Gendre avait appelé les

troupes à la "modération sur les amende-

ments", pour ne pas bousculer "un éd-

ifice déjà bien stabilisé". Les

"marcheurs" en ont déposé 600.

Même appel d'Emmanuel Macron lui-

même : "Tout ce qui passera par

amendement devra être financé", "il faut

donc être responsable", a demandé le

président.

Les députés sont appelés à se mobiliser

pour assurer les votes et répondre aux

oppositions, mais leur marge de ma-

noeuvre est réduite. "Tout le monde se

prépare à l'épreuve de durée", glisse un

macroniste.

Et ce, dans un climat de "violences" et

"ressentiments" qui traverse le pays et

qu'ils "catalysent", comme l'a reconnu le

chef de l'Etat.

C'est là leur plus grande crainte: "Les

retraites, c'est le brûlot qui met le feu

partout, après les réformes de la justice,

du bac...", lâche un vieux routier du

Palais Bourbon, qui "ne peu(t) pas dire

comment ça va se terminer".
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Affaire Griveaux : Pavlenski «
&nbsp;a sans doute été
aidé&nbsp; » , selon le
gouvernement français
Agence France-Presse

P aris - L'artiste russe Piotr

Pavlenski, qui a revendiqué la

mise en ligne de vidéos intimes

ayant poussé le candidat du président

Emmanuel Macron, Benjamin

Griveaux, à renoncer à briguer la mairie

de Paris, « a sans doute été aidé » , a es-

timé lundi la porte-parole du gouverne-

ment français.

L'artiste russe Piotr Pavlenski, qui a

revendiqué la mise en ligne de vidéos

intimes ayant poussé le candidat du

président Emmanuel Macron, Benjamin

Griveaux, à renoncer à briguer la mairie

de Paris, « a sans doute été aidé » , a es-

timé lundi la porte-parole du gouverne-

ment français.

Interrogée sur la chaîne LCI pour savoir

si cette affaire relevait d'une manipula-

tion politique plus importante, Sibeth

Ndiaye a répondu que « c'est un peu tôt

pour le dire parce que l'enquête ne fait

que démarrer » et qu' « il faut laisser du

temps à l'enquête pour se dérouler » .

« Moi je ne veux pas verser dans le

complotisme. Néanmoins, je remarque

qu'il y a quand même une certaine forme

de technicité pour mettre en oeuvre tout

cela » , a déclaré la représentante du

gouvernement, en évoquant « le fait de

construire un site Internet, le fait d'écrire

en français parfaitement alors que man-

ifestement, Piotr Pavlenski parle certes

français, mais avec quelques difficultés

» .

« Donc il a sans doute été aidé, je ne suis

pas sûr que ce soit le personnage central

de cette affaire » , a-t-elle conclu.

Le secrétaire d'État au numérique Cé-

dric O a de son côté assuré sur la radio

FranceInfo ne disposer « à ce stade »

d' « aucune information qui me laisse

penser qu'il pourrait y avoir autre chose

qu'un agissement personnel » . « Si ça

devait être le cas, ce serait très grave » .

« Nous n'avons aucune preuve ni aucun

indice qui nous laisse penser que la

Russie soit impliquée » , a ajouté le min-
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istre.

Benjamin Griveaux qui a jeté l'éponge

vendredi a été remplacé par la ministre

de la Santé Agnès Buzyn, à seulement

un mois du premier tour des élections

municipales.
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Après la renonciation de Benjamin Griveaux enquête

Derrière la chute de Griveaux, un
trio sans foi ni loi
C'est autour d'un avocat proche de l'extrême gauche, d'un performeur russe
et d'une étudiante que s'est noué le scandale politique

Raphaëlle Bacqué,ariane cheminet Simon Piel Raphaëlle Bacqué,ariane
cheminet Simon Piel Raphaëlle Bacqué,ariane cheminet Simon Piel

C' était il y a deux mois, le

lundi 9 décembre 2019,

dans l'amphi Poincaré de

l'Ecole polytechnique. « Dr. Juan Bran-

co » - comme le jeune avocat d'extrême

gauche se fait désormais appeler sur son

compte Twitter est invité par une associ-

ation d'élèves de l'X, l'école d'ingénieurs

la plus prestigieuse de France. Sujet : les

élites.

Devant cette « masse d'héritiers », ces «

immenses privilégiés » de 20 ans qui se

trouvent face à lui, Juan Branco, 30 ans,

gronde : « La République ne vous appar-

tient pas. » « Vous aurez en toutes cir-

constances une certitude, se désole l'av-

ocat des « gilets jaunes » dans l'un des

principaux amphis du campus de

Palaiseau, celle de préserver, au sein du

petit Paris et de l'Etat, un capital qui

vous permettra de vivre agréablement. »

Pendant ce temps, « la République périt

de sa corruption » et « le pays choit par

sa tête. Sa décomposition (...) est le fruit

d'une décadence dévastatrice . A eux «

de corriger ce monde qui va à sa perte »

et de « l'aider à se relever, avant qu'une

nouvelle crise ne finisse de mettre fin

à ces processus qui se nourrissent des

restes cadavériques de l'Etat », exhorte-

t-il.

Corriger ce monde, c'est la mission que

s'est fixée ce fils d'une psychanalyste et

du producteur de cinéma Paulo Branco.

Par tous les moyens. Le succès de son

livre Crépuscule, d'abord téléchargé gra-

tuitement une centaine de milliers de

fois avant d'être édité Au Diable Vauvert

(2019) et de s'écouler à 130 000 exem-

plaires supplémentaires (sans compter

les 20 000 en format poche depuis sa

sortie, il y a quatre mois), lui a ouvert de

nombreuses portes, y compris dans les

cénacles les plus élitistes.

Oreille coupée, lèvres cousues

Le défenseur du « gilet jaune » Maxime

Nicolle, alias « Fly Rider », court d'un

amphi de Polytechnique aux pages de

Elle, du Web Summit de Lisbonne un

des plus grands rendez-vous de la « tech

» européenne à France Culture, où l'an-

cien candidat de La France insoumise

(LFI) aux élections législatives de 2017

dans la 12e circonscription de Seine-

Saint-Denis (13,94 %, en quatrième po-

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

Certificat émis le 18 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200218·LM·9332890

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

17 février 2020 -Aussi paru dans

Mardi 18 février 2020 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYts8Rvrf1OJqC4cVbGktrVSVKXPta7TqHcMEQKyehtO-cGiubFJYDhQeC_MCkmXU41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYts8Rvrf1OJqC4cVbGktrVSVKXPta7TqHcMEQKyehtO-cGiubFJYDhQeC_MCkmXU41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYts8Rvrf1OJqC4cVbGktrVSVKXPta7TqHcMEQKyehtO-cGiubFJYDhQeC_MCkmXU41


sition) défendait, il y a quelques jours

encore son dernier ouvrage, Assange.

L'antisouverain (Editions du Cerf, 496

p., 20 euros).

Au même moment, un autre trentenaire,

un Russe réfugié en France, fait le tour

des universités. Le 19 décembre, le per-

formeur Piotr Pavlenski planche devant

des étudiants dans les locaux de l'école

de droit de Panthéon-Assas (Paris-II),

place du Panthéon, sur « l'art politique .

Efflanqué, le visage émacié, ce natif de

Leningrad (ancien nom de Saint-Péters-

bourg) au français tâtonnant s'est fait

connaître par ses automutilations, oreille

coupée, lèvres cousues, scrotum cloué,

sa manière de protester contre le régime

du président russe Vladimir Poutine.

« L'art politique agit de l'intérieur de

la mécanique du pouvoir et force l'ap-

pareil d'Etat à se démasquer », explique-

t-il. Un curieux personnage, probable-

ment assez peu au fait des municipales

parisiennes, qui a obtenu l'asile en

France alors qu'il « n'était pas menacé

pour des motifs politiques, mais pour

des soupçons de violences et d'abus sex-

uels », assure sa traductrice Galia Ack-

erman dans Le Parisien.

L'activiste russe a convié pour l'occa-

sion Juan Branco. Non qu'il connaisse

bien l'avocat français, mais il a une invi-

tation à rendre. Un mois plus tôt, Bran-

co lui a proposé d'intervenir à Lisbonne

dans une conférence consacrée à « La

résistance aux pouvoirs », aux côtés de

dissidents venus de Chine ou d'Algérie

et de l'ancien président équatorien

Rafael Correa, réfugié politique en Bel-

gique.

« Il me semblait que Piotr Pavlenski

était une figure majeure », explique au-

jourd'hui Branco au Monde. Le per-

formeur russe n'a pu s'y rendre mais a

dépêché son avocate de l'époque, Do-

minique Beyreuther-Minkov. Mais

maintenant qu'il est lui-même l'invité

vedette d'une université parisienne, Piotr

Pavlenski a demandé à sa petite amie,

Alexandra de Taddeo, de reprendre con-

tact avec Branco sur Facebook et de l'in-

viter à sa conférence sur « l'art politique

.

D'Alexandra de Taddeo, cette brune de

29 ans qui traduit la conversation, Bran-

co ne sait presque rien, dit-il. Tout juste

constate-t-il que cette étudiante en droit

à l'université Paris-II parle parfaitement

le russe. Elle-même connaît Pavlenski

depuis quelques mois. Auparavant,

celui-ci était marié à une Russe, Oksana

Chaliguina, avec laquelle il vivait une

union libre aux exigences étranges :

parce qu'elle n'avait pas respecté « l'hon-

nêteté » que le couple s'était jurée, Ok-

sana s'est coupé la phalange d'un doigt

de la main droite, pour se faire pardon-

ner...

Alexandra de Taddeo, originaire de

Metz, vient d'un milieu plus bourgeois

et sans doute plus conventionnel que la

précédente épouse de Pavlenski. Mais

elle a le goût de l'étranger et des re-

lations internationales. « La politique

étrangère de la Fédération de Russie en

Arctique », c'est le titre du mémoire de

maîtrise pour lequel elle s'est rendue en

Arctique en mars 2019, quelques mois

après avoir effectué un stage à l'Alliance

des avocats pour les droits de l'homme,

puis un autre à l'Unesco. En 2016 et

2017, elle a aussi animé deux émissions

sur la Russie sur la radio confessionnelle

Fréquence protestante. Membre du Con-

seil parisien de la jeunesse, elle semble

s'intéresser beaucoup à la politique. Aux

candidats aux élections municipales

dans la capitale, en tout cas.

En novembre 2018, Alexandra de Tad-

deo prend ainsi contact avec Gaspard

Gantzer, l'un des candidats à la Mairie

de Paris, qui vient de lancer son mouve-

ment Parisiennes, Parisiens. « J'ai initié

la création de la webradio de l'université

de Paris-II. Nous avons une émission

sur la précampagne pour les municipales

de 2020 », a-t-elle écrit à l'ancien con-

seiller en communication de François

Hollande. Les numéros de téléphone ont

bien été échangés mais la jeune femme

n'a ensuite jamais rappelé. Gantzer ig-

nore que, quelques mois plus tôt, cette

jeune femme dont il a tout juste regardé

les publications sur Instagram,

partageait des vidéos intimes avec le

porte-parole du gouvernement, Ben-

jamin Griveaux.

Une bagarre éclate

En somme, Juan Branco est l'invité d'un

couple qu'il connaît à peine. Avant de

se rendre au Panthéon, l'avocat est passé

dans le « squat » qu'occupent Piotr et

Alexandra, au coeur du quartier de la

Mouzaïa, dans le 19e arrondissement de

Paris en réalité, une maison occupée il-

légalement et dont le couple a fait

changer toutes les serrures, au grand

dam des propriétaires. L'avocat devine

« la situation précaire et socialement

isolée » de Pavlenski. Aussi, après la

conférence à Paris-II, alors qu'ils sont

allés partager un verre, il propose à ses

nouveaux amis c'est sa version de passer

le Nouvel An en sa compagnie. Il a con-

vaincu son amie, Lola H., une étudiante

en médecine dont les parents possèdent

un vaste appartement au-dessus du Café

de Flore, d'organiser une fête le 31

décembre.

Ce soir de réveillon, l'assemblée com-

prend donc les très jeunes invités de

l'étudiante et les connaissances de Juan
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Branco. Plusieurs amis de l'avocat ont

décliné l'invitation. L'éditeur Florent

Massot a fait faux bond, comme l'ancien

patron de Grazia parti chez Vanity Fair

Joseph Ghosn. Ou encore Denis Robert,

défendu en 2009 dans l'affaire

Clearstream coïncidence du « petit Paris

» - par l'épouse de Benjamin Griveaux,

Me Julia Minkowski. Mais les nouveaux

amis de l'avocat, Alexandra et Piotr,

sont bien là.

C'est lors de cette fête qu'Alexandra

évoque mystérieusement « une impor-

tante action » et indique que Piotr pour-

rait, à cette occasion, solliciter Juan

Branco pour sa défense. « Je m'attendais

à quelque chose de l'ordre de ses actions

en Russie, je dois dire que j'étais ent-

housiaste », reconnaît Branco. Evoque-

t-on déjà ce soir-là, autour de coupes

de champagne, le nom de Benjamin

Griveaux et ses échanges intimes ? Par-

le-t-on plus généralement d' « outings

» en tout genre, comme lorsqu'il avait

suggéré une « sympathique promotion

canapé » du secrétaire d'Etat Gabriel At-

tal, « pacsé à la ville » avec un conseiller

politique de l'Elysée ?

Personne n'ignore en tout cas combien

Branco déteste le nouveau pouvoir.

Dans son livre Crépuscule, il étrille aus-

si bien Attal, qui fut son condisciple à

l'Ecole alsacienne (6e), que Griveaux,

ce pilier de la Macronie triomphante,

naguère proche de Dominique Strauss-

Kahn, dont il détaille les salaires et les

avantages au porte-parolat du gouverne-

ment.

Le soir du 5 janvier 2019, Branco se

trouvait aux côtés d'un groupe de «

gilets jaunes » et de manifestants vêtus

de noir lorsque quelques-uns d'entre

eux, du haut d'un engin de chantier,

avaient tenté de forcer le porche en bois

du ministère, rue de Grenelle. Depuis,

l'avocat se vante souvent de cette soirée

où Griveaux a dû être exfiltré par son

service de sécurité : « A la violence du

gouvernement, ils ont répondu en in-

vestissant le lieu censé porter leurs

mots. »

Le 31 décembre, la soirée bat son plein

dans l'appartement du boulevard Saint-

Germain lorsqu'une bagarre éclate. Piotr

Pavlenski, furieux de la réflexion d'un

des invités, lui assène un coup de poing

dans la figure. Selon des témoins, le

Russe s'empare même d'un couteau, et

pendant qu'on cherche à le maîtriser,

reçoit une bouteille de champagne sur

le crâne. Il parvient cependant à planter

son arme dans la cuisse d'un invité et

trace une longue estafilade sur le visage

d'un autre. Lorsque la police arrive, le

couple a disparu. Dimanche 16 février,

Piotr Pavlenski a d'ailleurs été entendu

en garde à vue au sujet de cette agres-

sion.

Début février, l'activiste russe reprend

néanmoins contact avec Juan Branco et

lui montre les fameuses vidéos de Ben-

jamin Griveaux, dont tout le monde ig-

nore encore l'existence.

Il est loin ce temps où, comme le 11

janvier 2017, l'avocat s'encombrait de

scrupules : « Voir que l'intime et le sex-

uel restent, en nos espaces "civilisés",

des armes de destruction politique, est

désespérant. » Le défenseur de Julian

Assange, auteur des WikiLeaks, consid-

ère désormais que toute vérité doit être

exposée qu'importent les conséquences.

« Le citoyen doit lui-même décider ce

qui peut être reçu ou non. Toute création

d'intermédiation, y compris journalis-

tique, crée un pouvoir et ce pouvoir peut

être vecteur de corruption », développe-

t-il sur Fran ce Culture, le 11 février.

Quelques heures avant le scandale.

« C'est ta décision »

Voilà les vidéos postées sur le site Por-

nopolitique.com, créé quelques se-

maines plus tôt par Piotr Pavlenski.

Elles sont aussitôt reprises par des sites

de « gilets jaunes . Mais ce sont deux

Tweet renvoyant vers Pornopoli-

tique.com qui leur donnent une audience

plus large. Le premier est l'oeuvre de

l'ex-urologue et chroniqueur à L'Express

Laurent Alexandre. Le second du député

Joachim Son-Forget, exclu de La

République en marche (LRM) à la suite

de propos sexistes, avant de s'afficher

sur Twitter avec Marion Maréchal, puis

de tenter de faire d'Alexandre Benalla

son assistant parlementaire.

Nous sommes dans la soirée du jeudi

13 février. A Paris, au Théâtre du Rond-

Point où Juan Branco vient de donner

une nouvelle conférence, cette fois avec

l'écrivain Alain Damasio, l'avocat mon-

tre les vidéos à son préfacier Denis

Robert et aux convives qui partagent sa

table au restaurant. Le candidat à la

Mairie de Paris Benjamin Griveaux, lui,

sait déjà qu'il va renoncer à sa campagne

: il a appris ce qui se tramait la nuit

précédente par le député (LRM) de Paris

Mounir Mahjoubi, lui-même alerté par...

l'équipe de Cédric Villani, le candidat

dissident de LRM.

Est-ce pour ne pas se faire photographi-

er ou parce que l'épreuve est trop rude ?

Griveaux renonce à se rendre à l'Elysée

et téléphone longuement à Emmanuel

Macron. Le secrétaire général de

l'Elysée, Alexis Kohler, comme le con-

seiller Philippe Grangeon, sont d'avis

que le candidat pourrait poursuivre sa

campagne. Le président de la

République laisse le choix au candidat
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: « C'est ta décision. Si tu veux y aller,

je te protège et on se met en phalange

derrière toi. » Griveaux décline. Il n'ig-

nore pas que sa cote de popularité était

déjà faible. Selon les informations du

Monde, il sait, surtout, que ses ennemis

détiennent d'autres images compromet-

tantes. Autant s'éviter un supplice lent.

Quel rôle joue ensuite l'avocat du trio ?

« L'inénarrable avocat et activiste Juan

Branco m'a envoyé, ce midi, un lien au-

delà du réel (signé par l'artiste Piotr

Pavlenski) », écrit le 12 février sur les

réseaux sociaux une certaine Zoé Sagan.

Une mystérieuse créature qui traque

dans des chroniques acides les « dérives

» du monde de la mode, de la culture et

du journalisme, une jeune plume énig-

matique qui semble proche de Juan

Branco (certains assurent même que Zoé

Sagan est un pseudonyme de l'avocat ou

qui désigne un collectif) et vient tout

juste de publier au Diable Vauvert (l'édi-

teur de Branco) un premier roman en-

gagé, Kétamine (496 p., 23 euros) « cri-

tique sociale au vitriol par une Balzac

2.0 .

« Résistance » à Macron

Branco détaille, devant les micros, les

motivations de Piotr Pavlenski : montrer

ces vidéos et ces SMS, échangés durant

quelques semaines, au printemps 2018,

sont une manière de dénoncer la «

tartufferie » de Benjamin Griveaux, qui

avait mis en avant durant sa campagne

des « valeurs familiales . Un « geste de

résistance » à Emmanuel Macron... « Pi-

otr considère que le régime macronien

s'assimile de plus en plus au régime pou-

tinien », explique Branco. Mais di-

manche, sur Twitter, il se montre tout à

coup plus prudent : « Si j'ai été heureux

de voir ce couple, dans son innocente

folie, se jouer de tous pour révéler à quel

point cette société sombre dans la plus

scabreuse inanité dès qu'on lui propose

une fixation libidinale, je n'y ai évidem-

ment pas participé. Sinon comment les

représenter ? »

Comment, en effet ? A l'AFP, Piotr

Pavlenski a expliqué qu'il a bien « con-

sulté » Me Branco avant de « mettre la

vidéo en ligne . Dans l'après-midi, l'av-

ocat se présente néanmoins dans les lo-

caux de la police judiciaire parisienne

pour rencontrer celui qu'il nomme déjà

son « client » russe. Et s'indigne : «

Le parquet, en une violation exception-

nelle des droits de la défense, a décidé

de s'opposer à ma désignation. » Im-

possible : seul le bâtonnier peut deman-

der à un avocat de se retirer. En vérité,

l'activiste russe n'a jamais désigné Juan

Branco pour le défendre, il a choisi dès

samedi Me Marie-Alix Canu-Bernard,

également désignée par Alexandra de

Taddeo, avant que l'avocate pénaliste ne

renonce, dimanche, à assurer la défense

de ses clients.

Benjamin Griveaux, lui, a porté plainte

samedi dans les locaux de la direction

de la police judiciaire pour atteinte à

l'intimité de la vie privée. Une enquête

préliminaire a été ouverte. M. Griveaux

a également visé Laurent Alexandre et

Joachim Son-Forget.

Les responsables politiques, horrifiés

par cette opération commando, ont

unanimement volé à son secours. LFI,

l'ancien parti choisi par Branco aux lég-

islatives de 2017, a également désap-

prouvé la publication des vidéos. Mais

une partie radicalisée de l'opinion con-

tinue de poursuivre le candidat déchu

de sa vindicte. Selon son avocat, Me

Richard Malka, un groupe de « gilets

jaunes » a publié sur les réseaux sociaux

adresse et code d'entrée de Benjamin

Griveaux, qui vit depuis samedi 15

février sous protection policière. Un

cauchemar sorti des cerveaux fous d'un

activiste russe, d'une intrigante et d'un

avocat bien décidé à faire tomber le lieu-

tenant de son pire ennemi : le président

de la République.
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Suzanne Vergnolle Le législateur
ne peut concurrencer la rapidité
des innovations technologiques
La diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, à la suite de laquelle Benjamin
Griveaux a renoncé à sa candidature municipale, a rouvert le débat sur la
protection de la vie privée sur les réseaux sociaux. Or, pour la doctorante en
droit, la solution n'est pas à chercher du côté de la loi, mais plutôt dans la
responsabilité personnelle et sociale de chacun

Suzanne Vergnolle

L ady Godiva, splendide épouse

du seigneur de Coventry,

déambulait nue sur son cheval

dans les rues de la ville. Son mari lui

avait fait la promesse de diminuer les

lourdes taxes imposées aux habitants de

la ville en échange de cette promenade,

inconvenante pour une femme de son

rang. Reconnaissants, tous les villageois

s'étaient cloîtrés chez eux pour lui ac-

corder l'intimité requise. Tous, sauf

Tom. Tom, lui, s'était caché pour

dérober, d'un rapide coup d'oeil, une vi-

sion de la belle Lady Godiva. Cette lé-

gende, datée du XIe siècle, fut relatée

deux siècles plus tard et a donné nais-

sance à l'expression anglaise « Peeping

Tom », reprise par la littérature juridique

au sujet des affaires de voyeurisme, et

désormais entrée dans de nombreux

droits anglo-saxons.

Aujourd'hui, le pouvoir de Tom est dé-

multiplié. Il peut enregistrer l'image

grâce à son téléphone et la publier sur

un site. Le lien est d'abord relayé par

quelques connaissances, puis sa trans-

mission se propage. Chaque personne

partageant le lien renforce inéluctable-

ment le tourbillon de la diffusion. Face

à ces nombreuses interactions, l'algo-

rithme décèle un sujet d'intérêt et aug-

mente encore sa résonance. Tout le

monde doit être au courant, tout le

monde doit savoir. Mais qu'est-ce que

le monde apprend ? Que Tom a violé

l'intimité de Lady Godiva ? Que Lady

Godiva se baladait nue sur un cheval

pour une juste cause ? Qu'en serait-il si

cette cause n'était pas juste, qu'elle était

personnelle, voire très intime ? Peu im-

porte, chacun est sommé de prendre in-

stamment position.

L'opinion de toute personne a un intérêt.

Que celle-ci soit fondée sur une connais-

sance antérieure du sujet ou qu'elle se

fonde sur des « faits alternatifs », cela

n'a pas d'importance. Il faut se pronon-

cer et avoir un avis.

D'aucuns appellent alors à la suppres-

sion immédiate (ou en quelques heures)

de l'information ! Tant pis si le juge n'a

pas les moyens de prendre une décision

dans ces délais, l'on confierait la censure

à des entreprises privées. Celles-là
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mêmes qui sont accusées de participer à

la viralité de la diffusion.

D'autres accuseront l'anonymat d'être la

cause de cette propagation, confondant

la notion avec l'une de ses cousines :

le pseudonymat. L'affaire Griveaux sert

de nouveau prétexte pour attaquer inop-

portunément la possibilité pour chacun

d'utiliser un pseudo, liberté garantissant

pourtant une forme certaine de protec-

tion des personnes.

Une prise de conscience collective

Mais tous s'accordent pour reconnaître

que l'attrait de l'interdit est si puissant

qu'il en conduit certains à manger le

fruit défendu. Voir ce qui ne devrait pas

être vu. Ecouter ce qui ne devrait pas

être entendu. Partager ce qui devrait

rester caché. Cette force irrésistible qui

pousse chaque être humain à faire

quelques écarts à la bonne conduite qu'il

s'était imposée.

Cela amène à s'interroger sur la valse

menée par la loi dans la définition de

l'interdit. Il est classique d'affirmer que

la norme juridique tire sa force d'une foi

partagée dans un devoir-être. Ainsi, le

groupe participe à la définition de l'in-

terdit, et il façonne au fil de ses clics, de

ses commentaires, les limites des com-

portements acceptables. Les actions in-

dividuelles délimitent donc les contours

de ce devoir-être, supposément consacré

ensuite par la Loi. Souvent, le législa-

teur cherche à anticiper chaque distor-

sion possible. Il s'empresse d'adopter

des réglementations tatillonnes et aber-

rantes dans tous les domaines.

Ce foisonnement rend chaque loi pra-

tiquement obsolète dès son entrée en ap-

plication, car la créativité humaine n'a

pas de limite, et le législateur ne peut

concurrencer la rapidité des innovations

technolo giques. Les rouages de la mé-

canique du « un fait divers = une loi »

sont enrayés, ils ne fonctionnent plus.

Dès lors que l'on accepte la fin du so-

lutionnisme juridique, il faut proposer

autre chose.

Et si cette autre chose passait par une re-

sponsabilité individuelle ? Une respons-

abilité juridique bien sûr, mais aussi une

responsabilité personnelle sociale.

Puisque c'est bien la somme de tous les

comportements individuels qui délimite

ce que la Société est en mesure d'ac-

cepter, chaque personne devrait prendre

conscience de l'impact potentiel de ses

mots et de ses clics. Avant de cliquer,

elle pourrait s'inviter elle-même à savoir

si elle souhaite que ce genre d'actions

soit « érigé en loi morale universelle .

Effrayée par son reflet et celui d'une so-

ciété dans laquelle le venin prendrait le

pas sur la douceur, peut-être se ravis-

erait-elle et les images interdites de La-

dy Godiva resteraient cachées.

Cette prise de conscience collective

semble d'autant plus indispensable que

la légende voudrait que, à la suite de son

acte de voyeurisme, Tom ait été rendu

aveugle.

Note(s) :

Suzanne Vergnolle est doctorante en

droit à l'université Paris-II-Panthéon-

Assas, spécialiste de la protection des

données personnelles et de la vie privée
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Après la renonciation de Benjamin Griveaux

Mairie de Paris : Buzyn y va « pour
gagner »
A quatre semaines du premier tour, l'ancienne ministre de la santé remplace
Benjamin Griveaux dans la course aux municipales

Denis Cosnard et Olivier Faye

I l est 20 heures, ce dimanche 16

février, et la pluie commence à

tomber devant la brasserie Mon

Paris, où Agnès Buzyn doit rencontrer

pour la première fois ceux qui feront

campagne avec elle. Pour se réchauffer

et faire arriver la candidate qui tarde,

militants et têtes de liste des arrondisse-

ments se mettent à scander « Agnès ! »

Ils enchaînent avec Bella Ciao, puis

hurlent « On va gagner ! On va gagner

! » Malgré la pluie de plus en plus drue,

ils sourient. Et si cette victoire à laquelle

ils ne croyaient plus redevenait possible

? Oui, « j'y vais pour gagner », assure la

nouvelle candidate.

Renverser la table. Repartir à zéro, et

tenter de remporter les municipales à

Paris, après des mois d'une campagne

à moitié ratée et l'abandon soudain de

Benjamin Griveaux à trente jours du

scrutin. Telle est la mission confiée par

le président de la République, Em-

manuel Macron, à Agnès Buzyn.

La ministre des solidarités et de la santé

a été choisie dimanche pour prendre au

pied levé la relève du candidat mis hors

course par la révélation d'une vidéo à

caractère sexuel. Elle a immédiatement

démissionné du gouvernement, et a été

remplacée par le député La République

en marche (LRM) de l'Isère Olivier

Véran. Elle est désormais la candidate

officielle du parti présidentiel dans la

capitale, face notamment à deux autres

femmes, la socialiste sortante Anne Hi-

dalgo et Rachida Dati, la tête d'affiche

du parti Les Républicains (LR).

Créer une nouvelle dynamique

Bombardée à la tête d'une équipe de

quelque 500 candidats qu'elle découvre

en partie, Agnès Buzyn ne devrait guère

toucher aux listes déjà élaborées, qui

doivent être déposées en préfecture

avant le 27 février. Tout juste devra-t-

elle choisir un arrondissement où être

elle-même candidate. Peut-être le 17e, à

la place laissée par Benjamin Griveaux.

Elle pourrait revoir davantage le pro-

gramme. « On va sans doute enlever des

trucs qui ne collaient pas, comme le

déménagement de la gare de l'Est en

banlieue », avance un élu.

L'objectif officiel ne consiste pas seule-

ment à sauver les meubles, après les dif-
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ficultés en série de Benjamin Griveaux,

passé peu à peu du statut de favori à

celui de troisième ou quatrième candidat

dans les intentions de vote. A 57 ans,

Agnès Buzyn est chargée de créer une

nouvelle dynamique. « Elle est en situ-

ation de changer l'équation, de favoris-

er le rassemblement » , veut croire un

stratège de la Macronie. « Par son poids

personnel, elle peut modifier le rapport

de force, même si c'est dégradé et com-

promis » , appuie un proche du chef de

l'Etat.

Pas facile. Pour renforcer les chances

de la nouvelle venue, les macronistes

ont tenté de mettre un terme à la guerre

fratricide avec Cédric Villani, qui a tant

compliqué la tâche de son prédécesseur.

Dès samedi, le patron de LRM, Stanislas

Guerini, a rencontré le dissident.

Plusieurs autres soutiens d'Emmanuel

Macron lui ont parlé : « Maintenant que

Griveaux a renoncé, toi aussi tu dois te

retirer, pour qu'une nouvelle figure

puisse gagner », lui a dit l'un d'eux. «

Si j'étais Agnès Buzyn, je passerais dès

ce soir un coup de fil à Villani, conseil-

lait, dimanche après-midi, un respons-

able macroniste. Il faut vraiment re-

nouer le dialogue, et qu'il réintègre

l'équipe. »

Villani ne compte pas s'effacer

Une demi-heure plus tard, l'ancien

mathématicien douchait cependant les

espoirs de réconciliation rapide. Même

s'il n'a aucun contentieux avec elle, pas

question de s'effacer derrière Agnès

Buzyn. « Le 15 mars, au premier tour, il

y aura des bulletins de vote des candi-

dats de Cédric Villani », a fait savoir son

équipe. Et de critiquer vivement la dé-

cision présidentielle : « Après de longs

conciliabules, l'appareil LRM finit par

choisir une candidate qui n'aura que

quatre semaines pour se plonger dans

les dossiers parisiens. Ce choix fragilise

l'exécutif en pleine crise sanitaire, au

détriment d'un rassemblement et d'une

victoire possibles derrière Cédric Vil-

lani. On ne s'improvise pas maire de

Paris à trente jours de l'échéance. »

S'il doit intervenir, le rapprochement en-

tre les deux camps macronistes n'aura

donc lieu qu'au second tour. Et l'alliance

paraît très incertaine, tant Cédric Villani

et son équipe ont de ressentiment à

l'égard du parti. Ils défendent en outre

une ligne un peu plus à gauche que celle

de LRM, et envisagent dans ce cadre

de s'entendre plutôt avec les écologistes

menés par David Belliard.

Agnès Buzyn peut-elle gagner malgré

tout ? L'Elysée, Matignon et les

dirigeants du parti estiment en tout cas

qu'elle est de loin la mieux placée. «

Seule Agnès Buzyn est à même de re-

donner un espoir de victoire », a confié

le premier ministre, Edouard Philippe, à

des proches au cours du week-end.

Vendredi, après le retrait forcé de Ben-

jamin Griveaux, tous les responsables

de la campagne se réunissent au siège de

LRM pour lui trouver un remplaçant. De

nombreux noms sont cités, de la secré-

taire d'Etat à l'égalité entre les hommes

et les femmes, Marlène Schiappa, à

Stanislas Guérini en passant par Jean-

Louis Borloo. Un semblant de procé-

dure est même mis en place, et quatre

candidats se déclarent : le sénateur

Julien Bargeton, les députés Sylvain

Maillard et Mounir Mahjoubi, et Anto-

nio Duarte, un ancien candidat écolo-

giste à l'investiture.

Elle n'a jamais mené de campagne

« Mais le seul nom qui faisait consensus

était celui d'Agnès Buzyn », raconte un

participant à ces réunions, qui se sont

poursuivies samedi. « C'est une femme

honnête, connue, qui a réussi dans sa

carrière de médecin avant de s'engager

en politique, bref, elle correspond par-

faitement à notre promesse de dépasse-

ment des partis », argumente un autre.

Le problème, c'est que personne ne sait

alors si l'intéressée est prête à se lancer.

Depuis de longs mois, elle n'a pas caché

son envie, elle, la « techno », de par-

ticiper à une première bataille élec-

torale. En 2019, elle a envisagé de se

présenter aux élections européennes.

Puis, avec Benjamin Griveaux, elle a

pensé être tête de liste dans le 6e ou le

15e arrondissement... avant de renoncer.

Vendredi, celle qui était encore ministre

affirmait sur France Inter qu'elle ne «

pourrait pas » être candidate en raison

de son agenda beaucoup trop chargé,

avec la réforme des retraites, la crise

des hôpitaux et le coronavirus. Des pro-

pos si catégoriques que, samedi, certains

songeaient, si elle maintenait son refus,

à une solution incongrue : chaque tête

de liste ferait campagne dans son ar-

rondissement, mais sans figure de proue

pour remplacer Anne Hidalgo !

Au bout du compte, Emmanuel Macron

convainc Agnès Buzyn de s'engager

dans la bataille de Paris. Sur le papier,

elle dispose de trois atouts. D'une part,

une forte notoriété. D'autre part, une im-

age plutôt positive de femme, et de

médecin. « On sent qu'elle a traversé des

épreuves, qu'elle a été chargée de sit-

uations humaines dramatiques, ça enri-

chit son rapport aux autres » , souligne

le président du MoDem, François Bay-

rou. « Face aux personnalités clivantes

que sont Anne Hidalgo et Rachida Dati,

elle apparaît comme apaisante, solide,

rassembleuse », plaide également
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Pierre-Yves Bournazel, député (Agir) de

Paris. « Elle peut prendre des voix à Vil-

lani, Hidalgo, Dati et même aux écolo

gistes », suppute un autre élu. Enfin, Ag-

nès Buzyn dispose du soutien de LRM,

mais aussi de partenaires comme le Mo-

Dem, qui souhaitait, dès l'automne

2019, qu'elle remplace Benjamin

Griveaux.

Ses points faibles sont néanmoins

faciles à identifier. Elle est née et a tou-

jours habité Paris, mais ne connaît pas

particulièrement les dossiers munici-

paux ni le fonctionnement de la Ville.

Comme Benjamin Griveaux, elle risque

de souffrir du rejet du gouvernement par

une partie des électeurs, et de la com-

pétition avec Cédric Villani auprès de

ceux qui restent séduits par Emmanuel

Macron.

Elle n'a que quatre petites semaines pour

redresser la barre. Or, elle n'a jamais

mené de campagne, surtout pas aussi vi-

olente que celle-ci. Désignée depuis une

heure, Agnès Buzyn était déjà accusée

d'abandonner son poste en pleine

épidémie, et de laisser pour bilan « la

destruction de l'hôpital public . Le ton

est donné.
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Agnès Buzyn entre en scène à
Paris
En dépit de ses réserves et d'un agenda surchargé, la ministre de la santé a
finalement annoncé, dimanche 16 février, être candidate à Paris. Une
nouvelle campagne débute.

ALEXANDRE Lucie

D ans une campagne d'une

complexité rare, l'affaire

Benjamin Griveaux agit

comme un ultime mouvement de cham-

boule-tout. À un petit mois du premier

tour, le camp présidentiel était en ébulli-

tion depuis vendredi 14 février et le re-

trait brutal du candidat à la suite de la

diffusion de vidéos à caractère sexuel.

À la suite des réunions de crise qui se

sont enchaînées au siège du parti durant

tout le week-end, c'est finalement la

ministre de la santé Agnès Buzyn qui

a été désignée candidate à la mairie de

Paris. Plusieurs autres candidats poten-

tiels avaient auparavant décliné: Mar-

lène Schiappa et Jean-Michel Blanquer,

deux piliers du gouvernement, le

numéro un de LREM, Stanislas Guerini,

ou encore la maire du 9e arrondisse-

ment, Delphine Bürkli (ex-LR).

«Vu la situation explosive dans l'hôpital

public, le risque serait de jouer avec le

feu en envoyant Agnès Buzyn», avertis-

sait vendredi 14 février le politologue

au CNRS Bruno Cautrès. En ajoutant le

coronavirus, dont le premier mort sur le

sol français a été déclaré ce week-end, et

la réforme des retraites, en séance à l'As-

semblée lundi 17 février, c'est peu dire

que l'agenda de l'ex-ministre était parti-

culièrement chargé.

Dimanche 16 février, le nom du député

LREM de l'Isère Olivier Véran circulait

pour la remplacer au gouvernement - il

est actuellement rapporteur du projet de

loi organique sur les retraites.

Avec Agnès Buzyn, LREM fait le choix

d'une personnalité reconnue, peut-être

susceptible de relancer sa campagne, à

quelques jours de la date butoir de dépôt

des listes, prévue le 27 février. Jugée

consensuelle, voire populaire, Agnès

Buzyn incarne aussi une figure sociale,

dans un gouvernement surtout pourvu

en personnalités politiques issues de la

droite. Sa candidature était souhaitée par

de nombreux cadres du parti, entre

autres dans l'espoir de rapprocher enfin

les deux camps LREM divisés dans la

capitale.

Car si au départ le terrain parisien s'an-

nonçait très favorable au parti présiden-

tiel, la campagne s'est progressivement

muée en casse-tête, avec la dissidence

du mathématicien Cédric Villani. En

tête dans les intentions de vote à 32%

selon un sondage de l'Ifop du printemps

2018, Benjamin Griveaux était peu à

peu tombé à 15% et en troisième posi-
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tion derrière Anne Hidalgo et Rachida

Dati (1), avec l'éclatement de l'offre

politique parisienne.

Un temps envisagée, l'éventualité de

ranger tout le monde derrière Cédric

Villani à la suite du retrait de Benjamin

Griveaux s'est très vite avérée peu prob-

able. Il était en effet difficile de rassem-

bler deux équipes dont les listes ont déjà

été bouclées, et qui n'ont eu de cesse de

s'éloigner sur le fond. Contre la stratégie

menée au centre droit par Benjamin

Griveaux, Cédric Villani a investi le

centre gauche, notamment grâce à

l'élaboration d'un accord d'entre-deux-

tours avec Europe Écologie-Les Verts.

«Pour LREM, il vaut mieux perdre à

Paris que de laisser Cédric Villani y

gagner en leur nom, juge un universi-

taire, ancien élu dans la capitale. Il est

incontrôlable et incarne un courant al-

ternatif à la ligne officielle.»

Après un tel épisode, la campagne

prend, en tout cas, une nouvelle tour-

nure. Dimanche 16 février, la candidate

LR Rachida Dati a appelé tous ceux qui

souhaitent «l'alternance» face à Anne

Hidalgo à la rejoindre, dans une inter-

view au Journal du dimanche .

Le coup porté à LREM reste de taille.

«C'est une situation assez inédite dans

la vie politique française», relève Bruno

Cautrès. «Vous ne remplacez pas le can-

didat à la mairie de Paris à un mois

des élections comme si c'était une sim-

ple pièce détachée», estime-t-il.

Au-delà des enjeux parisiens, l'affaire

pourrait aussi atteindre l'image du prési-

dent, selon Arnaud Mercier, spécialiste

de communication politique: «Benjamin

Griveaux étant un fidèle lieutenant, ap-

paru comme le candidat du fait du

prince, sa chute ne peut pas complète-

ment épargner Emmanuel Macron.»
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Ce que révèle l'affaire Griveaux
La démission de Benjamin Griveaux, après la divulgation de vidéos à
caractère sexuel, laisse la classe politique sonnée. Sans le filtre des
institutions, dépassée par la puissance de nouvelles pratiques numériques,
celle-ci est plus exposée que jamais. Au risque de fragiliser le contrat social.

BESMOND DE SENNEVILLE Loup

Le candidat LREM à Paris, Benjamin Griveaux, s'est retiré de la
campagne des municipales après la diffusion de vidéos à caractère
sexuel le visant. Cette affaire met en lumière l'impact du numérique sur
la vie politique française, dans un contexte de fragilisation des
institutions. La ministre de la santé, Agnès Buzyn, a été désignée
nouvelle candidate LREM à Paris, reprenant une campagne complexe
et incertaine.

D e quoi l'affaire Griveaux est-

elle le signe ? L'ex-candidat

LREM à la mairie de Paris,

qui a démissionné en quelques heures

vendredi 14 février, en raison de vidéos

à caractère sexuel diffusées à son insu

sur le Web et les réseaux sociaux, laisse

la classe politique sonnée. Au-delà de la

dénonciation de méthodes abjectes par

des responsables de tous bords, un

malaise plus profond se fait sentir dans

leurs rangs. Car ces responsables le

savent: le système démocratique est

fortement interrogé.

De fait, le numérique a engagé un

changement en profondeur de la vie

politique française. Et remis en cause

l'image même des politiques. «L'irrup-

tion des réseaux sociaux dans le champ

des démocraties a créé ce que j'appelle

un parlement sauvage où les messages

circulent sans règles, sans cadres, sans

médiations» , développe le magistrat

Denis Salas, auteur de La Foule inno-

cente (DDB). Résultat, poursuit-il: «Les

protagonistes sont indifférenciés. Et le

responsable politique qui s'y engage est

dépossédé de sa fonction symbolique

car il choisit d'être directement accessi-

ble.»

Cela lui permet de s'adresser directe-

ment, et sans médiation, à ses électeurs.

Mais cette «sorte d'ivresse de la démoc-

ratie directe» dont parle Denis Salas est

à double tranchant: «En échange, n'im-

porte qui peut les interpeller, et les mes-

sages d'anonymes peuvent avoir une im-

mense portée.»

Au-delà des outils numériques, les poli-

tiques eux-mêmes ont participé, ces

dernières années, à la fragilisation de

leur image. «On peut toujours parler de

désacralisation et de crise majeure du

politique, mais en l'occurrence, les poli-

tiques y participent largement» , juge

Jérôme Fourquet, qui dirige le départe-

ment opinion de l'Ifop. «Lorsque Ben-

jamin Griveaux envoie ce genre de

vidéos, ou lorsque Christophe Castaner

se laisse filmer en boîte de nuit en train
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de danser un soir de manifestations des

gilets jaunes à Paris, ils sapent eux-

mêmes la confiance qu'ils prétendent in-

carner.»

La crise de confiance laisse également

apparaître la fragilité de certaines insti-

tutions. «Leur fonction même est inter-

rogée , estime le philosophe Olivier

Abel. Les institutions sont d'abord des

lieux qui permettent de différer la pa-

role. Elles sont l'inverse de la trans-

parence totale. Elles permettent de ne

pas mélanger les registres.» Or leur

fragilisation produit une disparition de

ces filtres nécessaires à la transmission

d'une information, estime le philosophe.

À cela s'ajoute un phénomène découlant

directement du numérique: «Nos so-

ciétés sont très sensibles à l'injustice ou

aux humiliations, mais nous ne savons

pas gérer la calomnie», note Olivier

Abel, qui précise: «Pendant des siècles,

nous avons vécu dans des sociétés re-

posant sur la loi, c'est-à-dire sur des

textes écrits. Mais peu à peu, les nou-

velles technologies nous ont fait rebas-

culer dans une société de l'oralité, et

donc de la rumeur. Or, nous ne savons

plus quoi en faire. Les sociétés orales

d'autrefois savaient gérer la rumeur:

par exemple, le droit ottoman, qui repo-

sait sur un système oral fort, soumettait

à la même peine celui qui accusait à tort

une personne d'adultère et la personne

qui le commettait.»

La rumeur de l'existence de la vidéo est,

de fait, d'abord passée par les réseaux

sociaux avant d'arriver dans les médias

traditionnels. Le site Mediapart a

d'ailleurs affirmé, le 14 février, avoir re-

fusé de se faire l'écho de l'existence de

ces images, avant qu'elles ne soient fi-

nalement diffusées sur Twitter.

«L'affaire Griveaux montre que nous

sommes entrés dans une époque où co-

habitent deux systèmes de circulation de

l'information: l'un, médiatique, est

régulé. L'autre, qui passe par les

réseaux sociaux, ne l'est pas. Et la pres-

sion du système dérégulé sur l'autre est

considérable. Car il arrive un stade où

les médias n'ont plus d'autre choix que

de parler des pires éléments qui circu-

lent sur les réseaux sociaux, en raison

des effets qu'ils produisent» , analyse

Antoine de Tarlé, auteur de La Fin du

journalisme? (Éd. de l'Atelier).

Parmi les premiers à avoir diffusé les

vidéos sur le réseau social Twitter fig-

urent un député, ancien membre de

LREM, Joachim Son-Forget, ainsi que

l'ancien fondateur de Doctissimo et

polémiste Laurent Alexandre, chacun

d'eux étant suivi par plusieurs dizaines

de milliers de personnes. «Tous deux ont

en commun de n'appartenir à aucune

institution , décrypte Antoine de Tarlé.

Cela n'a rien à voir avec des militants

de partis politiques qui, comme les In-

soumis, ont tenu compte de la demande

de Jean-Luc Mélenchon de ne pas ali-

menter le scandale. Là, nous sommes en

présence d'individus totalement incon-

trôlables.»

Or, dit encore ce spécialiste, «plus l'in-

formation est outrancière, en dehors de

toute limite de la décence, et plus elle a

des chances d'être regardée et diffusée»,

selon le principe de «l'économie de l'at-

tention» sur laquelle reposent ces

réseaux et qui se nourrit des émotions.

«On le voit très bien aux États-Unis,

poursuit-il , où les démocrates ont beau-

coup de mal à imprimer leur marque

avec des messages mesurés, alors que

les équipes de Donald Trump n'hésitent

pas à manier l'insulte ou le déni: ces

messages rencontrent un succès aussi

immédiat que phénoménal.»

Comme beaucoup, Antoine de Tarlé va

chercher une grille de lecture de l'affaire

Griveaux de l'autre côté de l'Atlantique.

«Plusieurs études ont récemment dé-

montré que le plus grand danger n'était

pas tant la manipulation de l'élection

par des agents étrangers, mais plutôt la

multiplication des opérateurs individu-

els, en dehors de tout contrôle, créant

des systèmes de communication pour

diffuser des informations de tout type.»

Y compris lorsque cela tend à déstabilis-

er une élection.

Certes, les tentatives de déstabilisation

des campagnes n'ont rien de nouveau,

et les rumeurs personnelles alimentent

depuis longtemps leur chronique. Mais

le numérique change la donne... jusqu'à

faire passer la technique des «boules

puantes» à l'ère industrielle?

«Internet est une caisse de résonance

considérable, qui fait subir à la moindre

information un phénomène d'accéléra-

tion prodigieux» , confirme la socio-

logue Anaïs Théviot, spécialiste de

l'utilisation du numérique dans le champ

politique. Dès lors, quels garde-fous?

Anaïs Théviot préconise une action sur

du long terme. D'abord, en appliquant la

loi. «Aujourd'hui, nous sommes loin du

"no limit" qui prévaut aux États-Unis,

il existe un cadre légal clair pour ceux

qui répandent ces vidéos. Il faut l'ap-

pliquer.» Ensuite par une action de bien

plus longue haleine. «Se pose une ques-

tion très large, d'éducation au

numérique, à ses avantages et à ses

risques. Et cette éducation concerne

aussi les responsables politiques.»
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Comment la formule s'est imposée
en macronie

« Lutte contre le séparatisme islamiste »

. L'appellation est apparue

dans un communiqué

de l'Élysée pour la première fois di-

manche en vue du déplacement prési-

dentiel à Mulhouse. Avant le mot était

l'idée : en quittant l'Intérieur en octobre

2018, Gérard Collomb affirmait crain-

dre que les Français ne vivent « face à

face » . Pour l'exprimer, le « séparatisme

islamiste » a fini par s'imposer au som-

met de l'État, au terme de plusieurs mois

d'atermoiements lexicaux. « Sé-

paratisme social » en octobre dernier ;

« séparatisme » tout court en janvier ; «

séparatisme islamiste » en février... Le

président reprend finalement la formule

de « L'appel des 100 intellectuels contre

le « séparatisme islamiste » » , publié

dans Le Figaro en mars 2018. À

l'époque, la tribune avait été jugée «

stigmatisante » par l'exécutif, au motif

qu'elle pointait un « apartheid d'un nou-

veau genre » . Désormais, son intitulé

est préféré au mot « communautarisme

» , considéré comme moins clair. Preuve

de leur infusion dans le corpus macro-

niste, aucun de ces termes ne figurait

dans le discours fondateur d'En marche

!, tenu en juillet 2016 par le futur candi-

dat à la présidentielle. L. B.

Dans certaines communes, dans certains

quartiers, progresse depuis quelques an-

nées un projet de séparation d'avec la

République. C'est une réalité. Ce sont

les revendications sur les horaires

réservés aux femmes dans les piscines,

(...) ce sont ces pressions exercées dans

certains services publics, certaines en-

treprises, ce sont aussi des services com-

munautaires qui cherchent à se sub-

stituer à la RépubliqueEMMANUEL

MACRON DEVANT LES MAIRES DE

FRANCE, EN NOVEMBRE

Note(s) :

N/A
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Olivier Véran, une «boule de nerfs»
au ministère de la Santé
ÉRIC FAVEREAU

Député PS puis LREM, le neurologue isérois spécialiste des questions
de santé publique a été choisi dimanche pour succéder à Agnès
Buzyn.

«J e suis prêt», a lâché Olivi-

er Véran dès sa nomina-

tion au ministère des Soli-

da-rités et de la Santé. Et on peut le

croire. Avec lui, pas un instant à perdre.

Il court, il bouillonne, il parle à toute

vitesse, multiplie les rendez-vous et les

déclarations. Il adore cela: ne pas s'ar-

rêter. Olivier Véran, neurologue au

CHU de Grenoble, 39 ans, député

(LREM) et rapporteur général de la

commission des affaires sociales à l'As-

semblée nationale, est ainsi. Il déteste

traîner. «Une boule de nerfs», disent ses

amis, «il réagit au quart de tour». Et de

ce point de vue, il diffère d'Agnès Buzyn

qui savait prendre son temps, avait hor-

reur qu'on la brusque, et appréciait

moyennement les grands discours

publics. Olivier Véran adore, lui, parler.

Convictions. De fait, son parcours est

une succession de sur-prises qui se sont

enchaînées à merveille. Tout jeune neu-

rologue au CHU de Grenoble, il milite,

d'abord dans des associations de

médecins puis au Parti socialiste. En

2012, alors qu'il a tout juste 32 ans,

Geneviève Fioraso (PS) lui propose

d'être son suppléant aux législatives.

Elle remporte le scrutin. Mais à peine

élue, elle est nommée ministre de l'En-

seignement supérieur et de la Recherche

par François Hollande. Voilà donc

Olivier Véran, nouveau ministre de la Santé,

avec Agnès Buzyn, lors de la passation de

pouvoir, lundi.

Olivier Véran appelé à siéger à sa place

à l'Assemblée. «Je ne m'y attendais pas

du tout, ce fut une belle surprise», nous

disait-il.

Aussitôt, au Palais-Bourbon, il est

comme toujours un travailleur insa-

tiable, multipliant les interventions, se

spécialisant très vite sur les questions

de santé publique. Non sans courage,

il va défendre des amendements dans

le projet de loi santé de la ministre de

l'époque, Marisol Touraine. «Il pige très

vite, et sent les sujets», raconte un de ses

anciens enseignants, qui ironise: «Son

défaut, qu'il va devoir maîtriser : il aime

bien que cela se sache.» Ainsi, il va faire

passer un amendement très médiatique

pour interdire l'activité de mannequin

aux personnes trop maigres. En même

temps, il va se battre contre les lobbys

qui veulent détricoter la loi Evin inter-

disant la publicité sur l'alcool. «Sur la

santé publique, ses convictions sont

fortes», poursuit un de ses amis

médecins.

Olivier Véran est ainsi, il a de vrais en-

gagements. Mais il s'adapte si néces-

saire. Quand arrive le tourbillon
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Macron, il suit aussitôt le mouvement,

tout en ménageant un temps ses amis so-

cialistes. Le voilà élu député en 2017 et

on évoque son nom, déjà, pour être min-

istre de la Santé, car il a été un des arti-

sans du volet santé du candidat Macron.

Ce sera finalement Agnès Buzyn. Il se

rabat, alors, au poste stratégique mais

très technique de rapporteur général de

la commission des affaires sociales. Là,

comme toujours, il se donne à fond. Et

se met à maîtriser des dossiers aussi

complexes que ceux des retraites ou de

l'Ondam (l'objectif national des dépens-

es d'assurance maladie).

«Honneur». Comme Agnès Buzyn, il

reste profondément médecin, gardant

une consultation hebdomadaire à l'hôpi-

tal de Grenoble. Très logiquement, il se

bat pour le cannabis thérapeutique, ter-

mine au passage un rapport sévère sur

les mercenaires à l'hôpital public, ces

médecins qui profitent de la crise pour

faire des vacations à plus de 1 500 euros

la journée. Il arrive aussi au docteur

Véran de rédiger des propositions

bizarres. L'une d'elles consistait à faire

rétribuer les urgences hospitalières

quand celles-ci renvoient leurs patients

non urgents vers la médecine de ville,

provoquant la colère du milieu médical.

Il n'empêche Olivier Véran sait être ha-

bile, parfois un peu trop. Ces derniers

mois, alors que la crise s'installe dans

les hôpitaux publics, le voilà endossant

les habits du bon soldat du macronisme,

défendant sans sourciller les plans bien

tardifs de la ministre de la Santé.

«Agnès Buzyn a mis la barre très haut,

j'espère me montrer digne de l'honneur

qui m'est fait en me proposant de lui

succéder», a dit-il, juste après sa nomi-

nation. Certes Le voilà arrivé là où il rê-

vait d'être. Il reprend les rênes du min-

istère, à un moment où la situation reste

critique dans les hôpitaux. Ne perdant

pas un instant, il vient d'annoncer le

lancement d'«une enquête nationale

pour consulter les hospitaliers, pour ten-

ter de saisir le sens de leur engagement

et les raisons du mal-être», ce qui n'est

pas une mauvaise idée tant la confiance

est ébranlée. Mais cela suffira-t-il ? Il y

a aussi à gérer la crise autour du coro-

navirus, même si la situation est sous

contrôle, l'administration comme les

médecins étant bien préparés. Et égale-

ment le projet de loi sur les retraites,

dossier qu'il connaît là encore dans les

détails puisqu'il avait été nommé rap-

porteur du volet législatif de la réforme.

Bref, ce neurologue, père de deux en-

fants, se disant plus à gauche que la

moyenne des macronistes, aura besoin

de toute son énergie pour affronter une

route incertaine.
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Par Riester veut des sanctions S'il
souhaite
B.D.

P ar

Riester veut des sanctions

S'il souhaite des poursuites judiciaires,

le gouvernement n'entend pas lancer un

plan anti-sextapes. « Une loi d'octobre

2016 sanctionne les atteintes à l'intimité

sexuelle sur le numérique », rappelle

Franck Riester, le ministre de la Culture.

La diffusion de contenus

pornographiques sans l'accord des per-

sonnes filmées est passible de deux ans

de prison et 60 000 € d'amende. Riester

espère que les tribunaux appliqueront

cette loi plus largement et puniront aussi

les personnes ayant relayé les vidéos de

Benjamin Griveaux : « Ceux qui parta-

gent ces contenus, notamment sur les

réseaux sociaux, en font la publicité.

Retweeter, c'est diffuser. Ils doivent aus-

si être sanctionnés. » Ce qui est le cas

par exemple de Joachim Son-Forget,

ex-député LREM, qui a été la première

personnalité à tweeter un lien vers les

vidéos de Griveaux.
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Soixante propositions pour l'accès
à la culture et « la santé culturelle
»
Agence France-Presse

P aris - Pour favoriser l'accès la

culture, il faut « sortir des

logiques verticales » , « multi-

plier les portes d'entrée » et promouvoir

la « santé culturelle » dès la naissance,

plaide la députée LREM Aurore Bergé

dans un rapport remis lundi au Premier

ministre.

Pour favoriser l'accès la culture, il faut «

sortir des logiques verticales » , « multi-

plier les portes d'entrée » et promouvoir

la « santé culturelle » dès la naissance,

plaide la députée LREM Aurore Bergé

dans un rapport remis lundi au Premier

ministre.

La députée des Yvelines liste 60 propo-

sitions visant à la pleine participation

des citoyens à la vie artistique et cul-

turelle - création, patrimoine, médias ou

numérique - après avoir contacté 450 ac-

teurs culturels dans 25 départements.

« Le rôle des pouvoirs publics consiste à

faire en sorte que chaque Français, quels

que soient son territoire ou ses origines,

puisse accéder à la vie culturelle » , a as-

suré Edouard Philippe dans un commu-

niqué où il « salue la qualité et l'original-

ité des propositions » .

Le rapport propose d'inscrire les droits

culturels dans la Constitution, d'ajouter

« dire » aux quatre savoirs fondamen-

taux ( « lire » , « écrire » , « compter »

et « respecter autrui » ), d'introduire la

« santé culturelle » dans les carnets de

santé.

« Pour rendre les parents acteurs de la

santé culturelle » , il s'agit d' « intégrer

cette notion dans les carnets de santé,

assortie de recommandations et conseils

en matière d'éveil culturel et artistique »

, énonce la proposition numéro un.

La députée a repris ce concept d'une

proposition l'an dernier de la psychana-

lyste Sophie Marinopoulos insistant sur

un éveil adapté aux tout-petits.

D'autres propositions très variées sont

émises: intégrer à la stratégie de lutte

contre la pauvreté un dispositif « Pre-

mières Pages » , qui offrirait à chaque

naissance un lot constitué d'un album

original, d'un guide à destination des

parents et des conseils de lecture. Dé-

ployer des « malles à lire » dans les lieux

d'accueil de la petite enfance. Remettre

à tous les élèves de CM1 un « passeport

culturel » .

Il suggère aussi de faire parrainer

chaque lycée par un auteur, et chaque

collège par un artiste ou un architecte du
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département.

Étendre à deux ans pour les jeunes de

18 ans le pass culture, ouvrir 100 es-

paces d'accès à la culture, sur le modèle

des Micro-Folies, dans les prisons, les

EHPAD et les hôpitaux, construire des

bibliothèques dans 347 communes en

quartier prioritaire, figurent parmi les

autres suggestions.

Ces 60 propositions « feront l'objet

d'une expertise (...) avec l'ensemble des

ministères concernés » , afin « d'enrichir

la feuille de route de la nouvelle direc-

tion que le ministre de la Culture

souhaite créer d'ici l'été 2020 » pour

aller dans le sens des recommandations,

a promis le chef du gouvernement.

Selon Mme Bergé, ce rapport se fait

l'écho d'un « sentiment de solitude des

acteurs culturels » et invite le ministère

de la Culture à sortir d'une approche «

verticale » , « en silo » qui cloisonne et

restreint les initiatives.

Aujourd'hui, « on doit souvent rentrer

au chausse-pied dans les appels à projet,

sinon on n'est pas soutenu » , remarque-

t-elle. Elle cite l'exemple des manifesta-

tions multiculturelles hors les murs qui

peuvent regrouper cirque, théâtre,

musique, cinéma, arts plastiques...
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Une candidature en 2022 ? «
Emmanuel Macron ne me fait pas
peur »
Mourgue, Marion

« UN JOUR je répondrai à cette ques-

tion » , promet François Baroin. Celle

de sa candidature en 2022. À droite, les

uns la souhaitent, les autres la redoutent.

Les premiers estiment que le chiraquien

n'a « jamais été aussi déterminé » . Les

seconds pensent « qu'il n'a pas tranché

» . Mais tous s'interrogent. « François

Baroin sera énigmatique jusqu'au jour

de sa décision » , pressent un important

élu LR qui ne s'attend à aucun signal

avant l'été. Le maire de Troyes, élu

depuis 1995, et candidat à un nouveau

mandat (lire ci-dessus) entend procéder

par étapes : d'abord les municipales, en-

suite l'Association des maires de France.

Président depuis 2014, il n'a pas encore

totalement décidé de briguer un

troisième mandat en novembre. « On va

respecter son calendrier » , annonce un

de ses soutiens, « il faudra décanter d'ici

à la fin de l'année » .

« Ça ne dépend que de toi ! »

« Baroin est l'incarnation de l'ancien

monde face à Macron mais ça tombe bi-

en, ça redevient à la mode ! » , s'amuse

un parlementaire LR. François Baroin a

toujours vu dans ces concepts d' « an-

cien » et « nouveau » monde « des in-

ventions marketing » , par définition vite

démodées. « L'ancien monde c'est la

France telle qu'elle est, Macron est au-

jourd'hui seul face à elle » , confiait

François Baroin, il y a quinze jours, au

Figaro . Une façon de dessiner un possi-

ble match face au chef de l'État.

Déjà en novembre dernier, en recevant

Emmanuel Macron au congrès de l'As-

sociation des maires de France, François

Baroin, très à l'aise, lui avait passé le

bras sur l'épaule comme pour mieux

souligner qu'il pouvait aussi être son

égal. Le chef de l'État ne l'impressionne

plus. Quand Emmanuel Macron lui avait

lancé : « Alors tu reviens ? » , le prési-

dent de l'AMF avait d'ailleurs rebondi :

« Ça ne dépend que de toi ! » .

« Emmanuel Macron ne me fait pas peur

» , confie François Baroin au Figaro .

Et alors qu'il estimait en 2017 que l'ar-

rivée du nouveau chef de l'État « faisait

vieillir » et l'avait placé dans la catégorie

des politiques « du monde d'avant » , il a

révisé son jugement. « En 2017, je ne le

connaissais pas » , fait valoir François

Baroin. « Mais en deux ans Emmanuel

Macron et En marche ont fait ce qu'on

nous reprochait sur cinquante ans : les

divisions, les rivalités, les ego surdimen-

sionnés ! Je suis un peu consterné par la

manière dont il dirige le pays » , expose

l'ancien ministre.
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François Baroin l'a souvent répété : il

ne s'est jamais réveillé en se disant qu'il

serait un jour président de la

République. Lui aurait aimé, à d'autres

époques politiques, être premier min-

istre. « C'est ce qui m'a toujours in-

téressé, Matignon. C'est là qu'il y a le

pouvoir constitutionnel » , confiait-il au

Figaro en juin 2017. « Ça correspond

à ce que j'aime : arbitrer, décider, être

sur le terrain, aller au front, gérer les

urgences, être en contact avec le Par-

lement » , s'enthousiasmait-il en s'imag-

inant aux manettes. « Je n'ai jamais été

fasciné à l'idée de devenir président » ,

ajoutait-il sans fermer, pour autant, au-

cune porte. Car François Baroin aime se

garder « toujours plusieurs options de

vie devant » lui avant de choisir. « Je

fonctionne comme ça » .

Une pression plus grande

Aujourd'hui, François Baroin qui garde

cette phrase de son père en tête - « Il n'y

a rien de plus beau que de servir l'État

» - ne refuse plus de se poser la question

de la présidentielle pour éviter un nou-

veau duel Emmanuel Macron-Marine

Le Pen, convaincu que le pays peut ex-

ploser à tout moment. Selon les infor-

mations du Figaro , l'ex-ministre de l'In-

térieur a d'ailleurs prévu de prendre la

plume pour écrire un essai de réflexion

sur la laïcité et la République qui devrait

paraître à la fin de l'été. Un engagement

de longue date, fait-il valoir. Déjà en

2002, il avait publié un rapport qui allait

déboucher sur la création de la commis-

sion Stasi et proposer l'interdiction des

signes religieux à l'école. Certains y ver-

ront, pourtant, un petit caillou sur la

route de la présidentielle...

Si François Baroin sent une pression de

plus en plus grande s'exprimer, notam-

ment de la part des élus qui le poussent

à se déclarer candidat, il entend choisir

lui-même. Et prendra sa décision en

fonction de la situation politique post-

municipales, de son environnement fa-

milial et de son choix de vie. Revenu

dans les instances des Républicains, aux

côtés de son ami Christian Jacob, il n'a

jamais considéré que le chef de l'État

serait le représentant de la droite. Pour

François Baroin, si Emmanuel Macron

peut aborder les mêmes thématiques -

retraites, sécurité, fiscalité - il ne choisit

pas le bon angle. « Le « en même temps

» n'est pas possible partout. Il faut des

lignes, de la clarté » , indique-t-il.

Début janvier, François Baroin a encore

revu Nicolas Sarkozy dont il est devenu

très proche. Très haut dans les sondages

et très populaire parmi les militants et

sympathisants LR, il a reçu le soutien

de l'ancien président en cas de candida-

ture en 2022. S'il se lance... Mais l'an-

cien chef de l'État lui non plus n'a pas eu

la réponse. M. M.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

Mardi 18 février 2020 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:mmourgue@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 5

Mardi 18 février 2020

Le Figaro • no. 23485 • p. 5 • 880 mots

Damien Abad (LR) : « La macronie
privilégie les intérêts de son parti
sur celui de son pays »
Galiero, Emmanuel

A LORS que l'examen de la ré-

forme des retraites débute à

l'Assemblée, le président des

députés LR invite le gouvernement à

s'inspirer du projet de la droite.

LE FIGARO.- Comment accueillez-

vous le changement de ministre en

charge de la réforme des retraites, à

quelques heures de l'examen du texte

?

Damien ABAD.- En plein débat sur les

retraites et en pleine épidémie de coron-

avirus, c'est un très mauvais signal. En-

core une fois la macronie privilégie les

intérêts de son parti sur celui de son

pays. C'est un pied de nez fait à tous

ceux qui ont cru dans le nouveau monde.

Cette réforme des retraites est à l'image

du duo Delevoye-Buzyn qui devait la

porter : nulle et non avenue.

La droite veut une réforme mais con-

damne le texte du gouvernement.

Quelle est votre stratégie ?

Notre vision est à l'opposé de celle du

gouvernement, qui conduit une réforme

à la fois injuste et égalitariste, étatique

et abstraite, anxiogène et déresponsabil-

isante. Dès le mois de décembre, nous

avons présenté un contre-projet reposant

sur trois piliers : responsabilité, justice

et liberté. Nous sommes dans le rôle

d'une alternance gouvernementale

sérieuse, dans la lignée des majorités de

Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy.

Notre projet est « libre de droits » . Au

lieu de céder au chantage de quelques

poignées de grévistes qui défendent

leurs privilèges, le gouvernement de-

vrait s'en inspirer.

Combien d'amendements déposez-

vous ?

Nous déposons 2 171 amendements, soit

moins de 20 par député. L'enjeu n'est

pas le nombre mais le contenu. Nous

souhaitons défendre notre projet. Là est

la différence fondamentale entre notre

opposition et une opposition d'obstruc-

tion. Les Insoumis sont les idiots utiles

du système. Plutôt que de combattre

point par point cette réforme, ils font

prendre le risque à la France d'avoir une

réforme sans vote, si la majorité sort le

49-3. Mais le véritable responsable, c'est

le gouvernement. S'il avait déposé le

texte trois semaines plus tôt, il aurait pu

mettre fin à l'obstruction de La France

insoumise en engageant la procédure du

temps législatif programmé. Il ne l'a pas

fait, par amateurisme ou par cynisme.

Nous, nous voulons incarner une oppo-

sition de gouvernement. Nos amende-

ments auront pour objectif de préserver
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le niveau des retraites des Français, et de

combattre les orientations les plus dan-

gereuses du texte. Nous avons identifié

une centaine de points durs.

Vous défendez le report de l'âge légal

comme clef de voûte incontournable.

Mais l'idée gouvernementale d'un

changement de modèle n'est-elle pas

une solution plus durable ?

Cette réforme défend un projet de so-

ciété que nous ne pouvons pas partager.

Notre système n'a pas besoin d'être

bouleversé, il a besoin d'être ajusté. Il

fallait avoir le courage de la clarté. Nous

devions supprimer rapidement les

régimes spéciaux, repousser l'âge légal

et revaloriser les petites retraites. Ces

trois mesures répondaient à un objectif

de justice sociale. Elles permettaient de

pérenniser notre système de retraite sans

baisser les pensions. À l'inverse, le gou-

vernement invente une réforme

démesurément complexe et anxiogène,

si mal préparée que personne n'y com-

prend plus rien, et dont nous percevons

progressivement tous les dangers. La

commission spéciale aura au moins

servi à cela : article après article, on

a découvert un nouveau problème. Le

gouvernement nous a ainsi annoncé qu'il

ne garantirait plus vraiment la valeur du

point. Il ne l'indexera plus sur les

salaires mais sur un indicateur dont

même l'Insee ne connaît pas la formule !

La réalité c'est que rien ne pourra garan-

tir durablement la valeur du point.

Quel est le sujet le plus problématique

de ce texte ?

C'est le point commun à tous les couacs

gouvernementaux et institutionnels con-

statés depuis le début : la question du

financement. La majorité s'est déchirée

sur l'âge pivot, avant qu'Édouard

Philippe ne recule.

Le Conseil d'État s'est alors inquiété de

« projections financières lacunaires »

avant que l'on annonce aux députés

qu'ils voter une réforme sans connaître

son financement. Comment peut-on

sérieusement discuter d'un texte qui mo-

bilise chaque année plus de 300 mil-

liards d'euros sans savoir où l'on va

prendre l'argent ? Le gouvernement joue

à colin-maillard avec les Français ! Il a

les yeux bandés et il prendra l'argent au

premier contribuable qu'il aura touché.

300 milliards d'euros, c'est 4 500 euros

d'impôt annuel par Français !

Avez-vous estimé le coût global de

cette réforme ?

La seule chose que nous savons c'est que

ce coût sera explosif. Même des députés

En Marche ! s'en inquiètent !

L'exécutif veut un vote avant l'été. Ce

calendrier est-il tenable ?

Non ! Gérard Larcher et Christian Jacob

ont raison : face aux doutes qui subsis-

tent, le gouvernement doit se redonner

du temps. Recourir au 49-3 à cause d'un

calendrier trop serré serait une erreur

majeure. À l'approche des municipales,

je veux aussi insister sur un point, avec

fermeté : faire siéger l'Assemblée pen-

dant une période électorale serait une at-

teinte démocratique contraire à toute tra-

dition républicaine. Janvier a été marqué

par la circulaire Castaner qui voulait tri-

patouiller les résultats. Mars ne doit pas

être le mois de l'enjambement des élec-

tions.

Que ferez-vous si votre contre-projet

ne parvient pas à émerger du débat

parlementaire ?

Soyons clairs : les inquiétudes qui

pèsent sur notre système de retraite et

sur le projet gouvernemental ne peuvent

rester sans réponses. Ce projet, si le gou-

vernement le refuse, nous le présen-

terons aux Français.
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À quelles conditions drastiques la
droite classique peut espérer sortir
du marasme
de Voogd, Christophe

L' usure du pouvoir éprouvée

par l'exécutif offre aux

Républicains une chance

ténue mais réelle d'enrayer leur déclin,

plaide l'historien*. La droite classique a

toutes les raisons de se réjouir des diffi-

cultés affrontées par l'exécutif, qui, mal-

gré les bons résultats en matière d'em-

ploi, s'annoncent durables, entre explo-

sion de la candidature Griveaux à Paris,

soubresauts sans fin de la réforme des

retraites et glissade du président dans les

sondages, notamment à droite. Cepen-

dant, Les Républicains, toujours très af-

faiblis, auraient tort de croire que l'orage

est passé et que l'avenir leur appartient.

D'abord parce qu'ils sont structurelle-

ment handicapés par le discours médi-

apolitique encore dominant qui leur est

défavorable : relativisme culturel inté-

gral, revanche des « victimes de l'his-

toire » - comprendre celles du mâle

blanc occidental exclusivement -, oppo-

sition manichéenne entre prévention

(bonne) et répression (mauvaise) en

matière de délinquance, anticapitalisme

confinant à la haine de l'entreprise, mé-

fiance à l'égard de la valeur travail as-

similée à l'exploitation, et soupçon en-

vers le mérite, alibi des inégalités so-

ciales pour ses détracteurs, etc.

Clairefond

Ensuite, parce que LR doit combattre

sur trois fronts : le Rassemblement na-

tional, qui fonctionne comme un «

grand dégoût collecteur » , selon le mot

de Jules Ferry à propos du général

Boulanger, et séduit une partie de son

propre électorat ; La République en

marche, qui a montré aux européennes

son pouvoir d'attraction sur une autre

partie de cet électorat ; enfin ce qu'il

reste de l'adversaire historique, les

gauches de gouvernement et de protes-

tation.

Situation délicate et unique parmi les

prétendants au pouvoir : LREM, par ex-

emple, n'a pas - jusqu'au deuxième tour

- à se préoccuper du Rassemblement na-

tional, puisque les deux électorats sont

étanches et que l'intérêt bien compris

des deux formations est de faire de

l'autre son adversaire privilégié.

Davantage, l'agenda d'Emmanuel

Macron pour la deuxième partie de son

quinquennat confirme l'OPA tentée sur

l'électorat de droite, en mettant le thème

de la sécurité au premier plan. Tout en se

couvrant sur sa gauche, par l'accent mis

« en même temps » sur l'écologie. Mais

les Verts sont dans une position confort-
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able, vu leur parfaite adéquation avec

l'air du temps, le coma prolongé des so-

cialistes et la déréliction accélérée de La

France insoumise.

La droite, elle, assiégée de toutes parts

est dans l'obligation de disposer d'une

puissance rhétorique peu commune.

Rhétorique au sens noble et non pas

communication avec laquelle on la con-

fond trop souvent. Il ne s'agit pas de «

structurer une image » ou de « gérer une

séquence » , mais bel et bien d'argu-

menter et de contre-argumenter, en veil-

lant à une cohérence irréprochable, afin

de convaincre un peuple abyssalement

sceptique.

Or force est de constater que la droite

classique, si elle dispose encore de red-

outables bretteurs - à commencer par

Christian Jacob - n'a plus de grands ora-

teurs depuis le retrait de Nicolas

Sarkozy et, dans une moindre mesure,

de François Fillon.

Pour libérer leur parole (comme on dit

aujourd'hui), Les Républicains doivent

d'abord en finir avec quelques clichés.

L'idée, entre autres, que la droite aurait

davantage besoin que les autres partis

d'un « chef » : comme si tel n'était pas

le cas de toute entreprise politique - on

le sait depuis Machiavel -, fait illustré à

gauche par Jaurès, Blum et Mitterrand.

Et que dire de l'aventure macronienne,

tout entière portée par un homme et cen-

trée sur lui ?

Deuxième malentendu : l'obsession du «

rassemblement » , véritable tic de lan-

gage de la nouvelle direction LR. Or

le rassemblement ne s'opère pas en se

ralliant autour du plus petit dénomina-

teur commun : il se construit par l'ad-

hésion à un diagnostic sur l'état du pays

et aux propositions qui en découlent. En

termes rhétoriques, il naît d'une thèse

claire, suivie d'un message positif.

Pour y parvenir, Les Républicains

doivent d'abord déjouer les pièges rhé-

toriques qu'on leur tend depuis trente

ans, et dans lesquels ils tombent avec

une application touchante. Pièges aussi

destinés à LREM, au demeurant, dès

qu'elle s'écarte des impératifs caté-

goriques du politiquement correct.

Qu'Emmanuel Macron soit visé par la

même flèche empoisonnée que Nicolas

Sarkozy en son temps ( « président des

riches ! » ) devrait alerter leurs partisans

respectifs au lieu de les intimider. Idem

d'ailleurs pour les « cadeaux aux patrons

» , « la casse sociale » ou l' « autori-

tarisme dictatorial » .

L'on verra si les annonces imminentes

du président sur le communautarisme lui

vaudront d'être également accusé de «

stigmatisation » , d' « islamophobie » ,

voire de racisme. L'on peut en douter,

car Emmanuel Macron va sans doute

faire tourner sur ce sujet la rhétorique du

« en même temps » à plein régime. Quoi

qu'il en soit, c'est à la droite que l'on

réserve depuis des décennies une vérita-

ble Méduse rhétorique : « Vous courez

après le Front/Rassemblement national !

» . De quoi, en effet, pétrifier l'interlocu-

teur sur-le-champ.

La riposte habituelle à cette arme nu-

cléaire se limite à des protestations d'im-

munité idéologique ( « Mais non, nous

n'avons rien à voir avec le RN, de

Gaulle, Chirac l'attestent, etc. » ) ; ou

à l'opposition absolue des programmes

économique et social entre les deux for-

mations. Dans les deux cas, c'est peine

perdue : dans notre époque de post-

vérité, les faits, hélas, comptent peu. Il

vaudrait mieux balayer ce reproche sem-

piternel par une réplique de bon sens

: « Courir après le RN ? Comme cela

fait trente ans qu'on nous ressert l'ac-

cusation, nous devrions l'avoir rattrapé

depuis longtemps ! »

Il reste que la rhétorique ne peut pas tout

: elle exige avant tout un positionnement

clair et une offre politique bien identi-

fiée. Et c'est là que le retour en force

du chiraquisme et de ses ambiguïtés à

la tête de LR pose un sérieux problème.

L'on vient de le voir avec les réactions

désordonnées, et souvent alambiquées,

lors de l'affaire Mila. Elle ouvrait pour-

tant, entre menaces terrifiantes des uns,

silence assourdissant des autres, et «

maladresse » confondante de la réaction

gouvernementale, un véritable boule-

vard aux Républicains contre la totalité

de leurs adversaires, gauche laïque ex-

ceptée.

* Ancien élève de l'École normale

supérieure, agrégé et docteur en his-

toire, spécialiste de rhétorique poli-

tique, Christophe de Voogd enseigne les

idées et le discours politiques à Sciences

Po. Il est notamment l'auteur de « Ré-

former : quel discours pour convaincre

? » (Fondapol, 2017)

Pour la droite, il ne s'agit pas de « struc-

turer une image » ou de « gérer une

séquence » , mais d'argumenter et de

contre-argumenter, en veillant à une co-

hérence irréprochable, afin de convain-

cre un peuple abyssalement sceptique

Voilà qui exige positionnement clair et

offre politique bien identifiée. Et c'est là

que le retour en force du chiraquisme et

de ses ambiguïtés à la tête de LR pose

un sérieux problème
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Des députés veulent une loi pour
encadrer les éoliennes
Instauration d'un droit de veto pour les communes, d'une distance minimum
avec les maisons : des parlementaires LR entendent proposer un texte à
l'Assemblée.

de La Chesnais, Eric

R URALITÉ Les éoliennes :

un sujet sur lequel Julien

Aubert, le député du Vau-

cluse est intarissable. Membre de la

commission des finances au Palais

Bourbon, l'élu LR a planché pendant

une année sur la question. Il vient de

publier le fruit de son travail dans un

livre vert de plus de 140 pages intitulé «

L'écologie humaniste » . Avec cinq de

ses collègues du groupe des Républi-

cains - Vincent Descoeur, Véronique

Louwagie, Marc Le Fur, Emmanuel Ma-

quet et Didier Quentin - il compte désor-

mais déposer une proposition de loi

(PPL) visant à raisonner le développe-

ment de l'éolien.

« Nous la déposerons quand une fenêtre

se présentera à la rentrée de septembre,

lors d'une niche parlementaire LR » ,

prévient Julien Aubert. Elle comprend

trois points majeurs. « Il faut faire

comme en Allemagne et comme le

recommandait l'Académie de médecine

dans son rapport du 3 mai 2017, al-

longer la distance d'éloignement entre

les éoliennes et les maisons d'habitation

de 500 à 1 500 mètres , insiste Marc

Le Fur, député des Côtes-d'Armor, coau-

teur de cette PPL. Les éoliennes se mul-

« La politique en matière d'éoliennes est

décidée à Paris, mais c'est dans les

campagnes qu'elle est subie » , souligne

Julien Aubert.

tiplient dans les mêmes couloirs de vent

et ce sont toujours les mêmes riverains

qui subissent la vision des mâts de 180

mètres de hauteur, pales comprises. Ce

n'est plus tolérable. Il faut pouvoir

éloigner le plus possible ce trouble vi-

suel. » Second aspect défendu par les

élus de l'opposition : un « droit de veto

pour les communes consultées lors d'un

projet d'implantation d'un parc éolien »

. Ainsi, au Bourg-d'Iré, dans le Maine-

et-Loire, malgré le rejet majoritaire des

riverains, exprimé par un vote au conseil

municipal, un projet d'implantation de

plusieurs mats dans la perspective du

champ de vision des demeures remar-

quables de la commune devrait quand

même voir le jour. Il a déjà fait fuir un

couple d'Américains qui avait pourtant

investi plusieurs millions d'euros dans la

restauration d'un château du village avec

l'assurance des élus qu'il n'y aurait pas

de pâles (voir nos éditions du 16 oc-

tobre 2019) . Le droit de veto n'exis-

tait pas encore. Dernier point envisagé

: la demande d'un rapport au gouverne-

ment sur les moyens de renforcer « le
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volet sanitaire humain des études d'im-

pact jugé aujourd'hui insuffisant par

certains experts » , selon l'élu varois.

Coût exorbitant

Par ailleurs, dans le document qu'il vient

de publier, Julien Aubert met en avant

le coût exorbitant de l'éolien et son fi-

nancement. « La transition coûte cher

: 70 à 90 milliards pour l'éolien dont

seulement 9 milliards ont déjà été ac-

quittés » , dénonce-t-il. Une somme lev-

ée « à grands frais sur le carburant ou

la facture électrique des Français est

utilisée pour subventionner l'éolien » ,

ajoute-t-il . Une facture d'autant plus

élevée que les éoliennes suscitent l'op-

position des citoyens sur le terrain. « Il

est temps d'entendre la colère des nom-

breux riverains qui subissent les nui-

sances liées à l'implantation de parcs

éoliens, signale Julien Aubert. Nui-

sances sonores et visuelles, dévalorisa-

tion de l'immobilier, problèmes avec

l'avifaune ou les animaux d'élevage...

La politique en matière d'éoliennes est

décidée à Paris, mais c'est dans les cam-

pagnes qu'elle est subie. C'est pourquoi

nous lançons à l'assemblée une initia-

tive transpartisane. »

Pour en arriver au dépôt de cette PPL,

les coauteurs recherchent le soutien des

députés de tous bords. Selon eux, ils ont

déjà obtenu 29 signatures, et pas seule-

ment d'élus LR. Ceux de la majorité

LREM sont sur la réserve. « Nous

n'avons pas encore examiné le texte ,

confie Jean-Baptiste Moreau, député de

la Creuse confronté à ce sujet. S'il s'agit

de limiter le développement des éoli-

ennes pour qu'il n'y en ait pas partout,

y compris là où il n'y a pas de vent,

pourquoi pas ? Mais il faut voir en dé-

tail. » Pour sa part, Julien Bayou, le se-

crétaire national d'Europe Écologie Les

Verts ne voit dans cette initiative « que

du dogmatisme » .

Note(s) :

edelachesnais@lefigaro.fr
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En bref

Les aides publiques aux partis ont
atteint 66 millions d'euros en 2018
LES ECHOS

P olitique : L'état a versé aux

partis politiques en 2018 une

aide publique annuelle d'un

montant global de 66,19 millions d'eu-

ros, en légère hausse sur 2017, calculée

en fonction des résultats aux élections

législatives et du nombre de parlemen-

taires, la Commission nationale des

comptes de campagne et des finance-

ments politiques (CNCCFP). Parmi les

principaux mouvements, La République

En marche (LREM), majoritaire à l'As-

semblée, a reçu 22,51 millions d'euros

d'aide publique, suivi par Les Républi-

cains (LR), majoritaires au Sénat, qui

ont reçu 12,94 millions d'euros. Le PS a

reçu 6,42 millions d'euros d'aide

publique, le Rassemblement national

(RN) 5,18 millions, La France in-

soumise (LFI) 4,42 millions, l'UDI, a

reçu 4,09 millions d'euros et le Mouve-

ment démocrate (Modem) 3,85 millions.

© 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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