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ÉDITORIAL

L'esprit de résistance

F rançois Hollande avait eu ses

frondeurs. Emmanuel Macron

aura ses déserteurs. Plusieurs

députés de la majorité ont décidé de

faire marche arrière. Déçus par la

promesse du nouveau monde, qui n'est

d'ailleurs jamais venu, ils réclament un

virage social. Telle est la leçon qu'ils ont

tirée de la crise sanitaire. L'histoire se

répète. Dès qu'une tempête s'abat sur la

France, le virus des bons sentiments

reparaît, porteur d'une politique préten-

due plus solidaire et plus écologique.

Bref, plus à gauche. Ces élus sont d'il-

lustres inconnus, mais partagent avec

Nicolas Hulot, descendu du bateau

présidentiel il y a vingt mois, quelques

vieilles lunes idéologiques.

Le parti du chef de l'État va donc perdre

sa majorité absolue à l'Assemblée na-

tionale. Ce n'est pas le plus grave. Beau-

coup plus inquiétant pour la France

serait qu'il cède aux sirènes de la dém-

agogie. Cette réponse ne parviendrait ni

à faire oublier la mauvaise gestion ini-

tiale de la pandémie ni à éteindre les

foyers de contestation allumés dans le

pays. L'épisode des « gilets jaunes » doit

servir de précédent. Les milliards d'eu-

ros débloqués n'ont pas permis d'in-

fléchir la défiance qu'inspire le pouvoir

exécutif. Or, la colère sourde qui préex-

istait au confinement s'est amplifiée

avec le coronavirus.

Emmanuel Macron a promis de se «

réinventer » . La formule est à la mode,

elle est sur toutes les lèvres. Elle n'est

toutefois pertinente que si elle est guidée

par la lucidité. La catastrophe

économique qui s'annonce exige des

mesures fortes, incompatibles avec le

mantra du « en même temps » . Une ré-

forme de notre système de santé s'im-

pose, par exemple. Mais elle ne sera

d'aucun effet si elle ne consiste qu'à

creuser plus encore la dette publique.

Les récents événements ont montré que

les Allemands faisaient beaucoup mieux

que nous, à enveloppe comparable. C'est

l'organisation qu'il convient de revoir,

pas le montant du budget engagé.

Dimanche, Emmanuel Macron a célébré

la mémoire du général de Gaulle. Il a

salué celui qui, dans l'Aisne, en mai

1940, a tenté de freiner l'avancée de la

Wehrmacht alors que l'armée française

sombrait dans la défaite. Ce qu'il a « pu

faire par la suite » , c'est ce mois-là qu'il

l'a « résolu » , devait écrire le fonda-

teur de la Ve République dans ses Mé-

moires de guerre. Puisse cet esprit de

résistance, quatre-vingts ans plus tard,

contre la facilité, cette fois, souffler dans

les couloirs de l'Élysée.

Macron

ne doit pas céder à la facilité
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Le bon, la brute et l'inconnu
DAVID BARROUX

P our la plupart des entreprises,

la fin du confinement est un

énorme soulagement. Enfin,

après deux mois d'une économie quasi-

ment à l'arrêt et sous respiration artifi-

cielle, les usines comme les bureaux et

les commerces peuvent presque tous

rouvrir leurs portes. L'activité reste

faible, mais elle redémarre.

Cependant, la pièce n'a pas qu'un côté.

Derrière le bon, il y a une réalité brutale.

L'économie va redémarrer, mais les en-

treprises reprennent la course avec un

boulet aux pieds. Pour éviter une deux-

ième vague, qui serait mortelle, tant sur

le plan sanitaire qu'économique, le cap-

italisme s'accommode désormais à la

sauce « distanciation sociale » . Sur les

lignes de production, dans les magasins

comme dans les « open spaces », l'heure

est aux gestes barrières, à l'espacement

des salariés, à la réduction du nombre

de clients. Pour toutes les entreprises, ce

sont des coûts en plus et des recettes en

moins. Après des mois sans chiffre d'af-

faires, les sociétés doivent se préparer à

de longs mois à très faibles marges.

Or ce « retour à l'anormal » s'accompa-

gne de deux inconnues majeures. Per-

sonne ne sait réellement si le pire de

la pandémie est derrière nous ou si un

redécollage du virus nous guette. Ce

nouveau départ pourrait bien n'être

qu'un faux départ. Enfin, aucun expert

ne peut dire si la demande sera au ren-

dez-vous. Nous allons continuer de nous

nourrir, mais le consommateur inquiet

va-t-il voter en faveur de l'économie de

précaution ou de l'achat plaisir ? Le

commerce va-t-il rattraper une partie du

temps perdu ou rester durablement

anesthésié ?

L'équation économique va être com-

plexe pour tous les patrons qui nav-

iguent dans un épais brouillard. Comme

dans chaque crise, ceux qui étaient déjà

faibles avant le choc seront emportés par

ce tsunami, alors que les plus solides

sauront encaisser et profiter des oppor-

tunités qui se présenteront. Pour tous, la

crise sera un accélérateur de tendances.

Le télétravail ou le digital, qui étaient

souvent l'exception, vont de plus en plus

devenir une norme. Et face à la nécessité

de réduire les coûts, qui va peser sur

toutes les entreprises, l'avenir appartien-

dra à celles qui sauront mieux que les

autres ne pas se contenter de réviser

leurs budgets à la baisse, mais qui pour-

ront, en période de crise et en un temps

record, repenser leurs organisations,

leurs modes de production ou de com-

mercialisation. Pour rebondir, il va fal-

loir investir, et donc dégager des marges

de manoeuvre en période de pénurie. Il

va falloir faire de vrais choix risqués.
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Tout s'automatise, sauf le
leadership
Muriel Jasor

MURIEL JASOR

L es gestes barrières, absolu-

ment nécessaires, vont néces-

sairement ralentir les cadences

au travail. Et l'imprévisibilité de nos

lendemains va pousser les entreprises à

agir différemment et à procéder, au jour

le jour, par ajustements. Mais comment

vont-elles rattraper le temps perdu du-

rant le confinement et récupérer des

gains de productivité ? En se rendant

plus agiles.

Outils d'aide à l'action

Cartographier les interactions avec les

clients, améliorer la productivité des

salariés et la satisfaction de la clientèle,

centraliser et simplifier la gestion de

contrats courts... Nombre de logiciels

épaulent les entreprises dans leur quoti-

dien. CRM, CMS et même logiciels de

« team building » pour renforcer l'es-

prit d'équipe, tous se posent en outils

d'aide à la décision et à l'action pour

rendre l'entreprise plus efficace et réac-

tive. Cela tombe bien, c'est exactement

ce que recherchent les organisations en

cette phase de déconfinement progres-

sif.

Pas de vue globale

La plupart des logiciels les aident à

mieux gérer un aspect de leur business.

Ils permettent aux managers de se

décharger de certaines tâches adminis-

tratives rébarbatives pour une meilleure

concentration sur la partie à valeur

ajoutée de leur fonction. Jusqu'à une

certaine limite toutefois : pour le leader-

ship qui ne s'automatise pas, les interac-

tions individuelles et tout ce qui relève

du discernement, il faut nécessairement

passer par l'humain. Et c'est tant mieux !

Mais comment sélectionner le logiciel

qui saura coller à chacun des points de

votre projet ? Le réflexe le plus évident

est encore de se tourner vers les utilisa-

teurs pour vérifier si les promesses com-

merciales de l'éditeur se vérifient in situ.

A-t-il su respecter les délais souhaités

par le client ou bien lui a-t-il réclamé

un temps de déploiement plus long ? Le

coût de départ a-t-il été respecté sans

imprévus venus alourdir les coûts ?

Peut-être a-t-il aussi fallu renoncer à

certaines fonctionnalités, s'incliner de-

vant des exigences techniques et

s'écarter ainsi, bon gré mal gré, du cahi-

er des charges initial.

A noter aussi : trop d'entreprises ne dis-

posent pas d'une vue globale des dif-

férents logiciels utilisés en leur sein. Or

cela entraîne un risque financier. Une

équipe peut, par exemple, recourir à un

logiciel en ignorant qu'il nécessite une
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ÉDITORIAL

Ce qui nous lie

E t si on disait du bien des

Français ? Voici un pays dont,

il y a deux mois, on a fermé les grilles

en quelques heures. Prenons la mesure

des choses : des citoyens empêchés de

goûter la liberté la plus élémentaire,

celle de circuler, des restaurateurs con-

traints de baisser le rideau pour une

durée indéterminée, des petits entrepre-

neurs condamnés à voir disparaître l'ou-

vrage de plusieurs années, des salariés

empêchés de travailler, des artistes

privés de scène, des grands-parents

privés de liens, des mourants privés de

présence, des croyants privés de cultes,

des sportifs privés de terrain, des poètes

privés de forêt, des marins sans bateau,

des marcheurs sans sommets... En sour-

dine, une parole publique trop souvent

contradictoire, parfois bêtement infantil-

isante, des procédures absurdes de com-

plexité tatillonne et pourtant : l'immense

majorité des Français ont respecté les rè-

gles imposées par la pandémie. Il y a

une semaine, leur porte s'est entrou-

verte. Les procureurs numériques

tenaient leur smartphone en joue : ils al-

laient souligner l'inconséquence de ce

peuple. Raté, nous vîmes des visages

masqués, des saluts distanciés, des

mains régulièrement nettoyées.

Quelques grappes de jeunes gens le long

du canal Saint-Martin ( « On n'est pas

sérieux, quand on a dix-sept ans » ),

quelques baisers volés et les rodéos des

cités (qui, eux, ne se sont jamais arrêtés)

n'aboliront pas cette impression favor-

able d'un pays qui se maîtrise. Certes,

c'est dans dix jours que nous pourrons

établir un premier bilan sanitaire de ces

petites libertés retrouvées, mais profi-

tons, un peu, d'un horizon qui, enfin,

s'élargit...

Restons lucides : les temps à venir, outre

la menace du virus, s'annoncent terri-

bles. Tout le monde l'a compris. Le pays

peut choisir de se disperser, façon puz-

zle, en catégories, sociologies, commu-

nautés, jalouses et méfiantes les unes

des autres : la guerre de tous contre tous,

sans vainqueur ni vaincu. Il peut aussi

se souvenir de ce qui nous lie : une cul-

ture, une géographie, un art de vivre, un

tour d'esprit, un héritage. Désormais une

épreuve commune. L'art politique serait

d'en faire une chance pour la France.

Profitons, un peu, d'un horizon qui, en-

fin, s'élargit

Note(s) :

N/A
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L'édito

À retenir
PONCE Anne

N ous voilà donc déconfinés.

Enfin, pas tout à fait. Dans la

limite de 100 kilomètres, en

portant un masque dans les transports en

commun, au travail et dans les maga-

sins. En liberté conditionnelle avec

moult incertitudes : arriverons-nous à

éviter une deuxième vague de

l'épidémie ? Comment l'économie va-t-

elle se relever ? Et une petite interroga-

tion, futile mais pressante : comment

respirer - saperlipopette - derrière ces

fichus masques sans avoir ses lunettes

embuées ?

Il est bien trop tôt pour tirer toutes les

leçons de cette crise. En revanche, une

première évidence s'impose : ce qui a

permis de tenir, ce sont les liens et

surtout les liens de proximité. Les in-

stitutions ont parfois été prises au

dépourvu et certaines procédures se sont

souvent révélées inadaptées. Mais mal-

gré tout, nous avons tenu bon. Et

pourquoi ? Parce que les liens profes-

sionnels, les réseaux, les relations fa-

miliales et amicales, les solidarités se

sont mis en marche. Les marchés étaient

fermés ? Des commerçants ont organisé

des livraisons en s'appuyant sur leurs

fidèles clients. Le confinement obligeait

à fermer les locaux des entreprises ? En

un temps record, des millions de salariés

sont passés en télétravail pour poursuiv-

re l'activité. Des associations humani-

taires ont eu besoin d'aides exception-

nelles ? Les bénévoles et les donateurs

se sont mobilisés. Sur le terrain, il y

avait mille et une situations à résoudre ?

Les élus locaux ont été au rendez-vous.

Points communs de ce qui a plié sans

rompre : la proximité, la confiance, la

bonne connaissance du terrain, des ser-

vices et des projets porteurs de sens, des

dynamiques d'équipe. À l'inverse, ce qui

ne marchait pas, ne servait à rien ou re-

posait sur du baratin déconnecté a som-

bré dans l'insignifiance. Les radoteurs

des « on attend les consignes », tout

comme le fan club des « faites ce qu'on

vous dit sans vous poser de questions

» ont perdu en crédibilité. Ce sont les

volontaires du « c'est compliqué mais

on va y arriver » et les brigades du «

allez-y, c'est vous qui connaissez le ter-

rain » qui ont résisté. Subsidiarité, soli-

darité, décentralisation, souplesse : pour

s'en sortir les jours d'après, il faudra s'y

tenir.
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Éditorial

Le petit jeu des multinationales
Sanofi fait scandale en voulant privilégier les États-Unis pour un vaccin

GOUBERT Guillaume

A u fond, le débat qui s'est en-

flammé autour de Sanofi et

de son - éventuel - vaccin

contre le coronavirus illustre surtout une

chose: le pouvoir exorbitant que l'ab-

sence de coopération internationale

donne aux entreprises multinationales.

De quoi s'agit-il dans cette affaire? Tout

se passe comme si le laboratoire phar-

maceutique mettait en compétition les

États pour obtenir des financements au

bénéfice de ses recherches. Le président

de Sanofi France a ainsi déclaré, très ex-

plicitement: «Les Américains sont effi-

caces en cette période. Il faut que l'UE

soit aussi efficace en nous aidant à met-

tre à disposition très vite ce vaccin.»

Dans le cas précis, l'émotion est partic-

ulièrement vive car l'enjeu est de trou-

ver une réponse à une pandémie mon-

diale. Mais il faut bien avoir conscience

que ce type de marchandage est assez

courant de la part des multinationales.

Elles choisissent l'implantation de leurs

usines en prenant en compte les avan-

tages proposés par les autorités locales.

Elles jouent à saute-mouton sur les fron-

tières en fonction des régimes fiscaux.

La France, qui a un régime très avan-

tageux de crédit impôt recherche, peut

ainsi éprouver des sentiments assez

saumâtres. Cela n'aura pas suffi à satis-

faire Sanofi...

Les grandes entreprises ne sont ni des

bienfaitrices ni des monstres. Elles agis-

sent en fonction d'un cadre donné et

cherchent à en tirer le meilleur parti. Si

elles font preuve de cynisme, il ne fau-

dra pas qu'elles s'étonnent de leur im-

popularité et de leurs éventuelles dif-

ficultés à recruter de jeunes diplômés.

Cependant, c'est surtout aux autorités

publiques de coopérer suffisamment à

l'échelle internationale pour empêcher

des petits jeux trop lucratifs.
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Optimisme
Par CHRISTOPHE ISRAËL

Ééditorial

«C omment peut-on faire

subir cela à des enfants

!» La photo d'écoliers

cantonnés dans des carrés de craie tracés

sur le sol, publiée sur les réseaux soci-

aux en début de semaine, a spontané-

ment suscité l'indignation. Or, loin de la

«garderie carcérale» dénoncée par les

plus virulents, les enfants «riaient entre

eux» précisera plus tard l'auteur du

cliché. Raté, bande d'adultes ! En ne les

voyant que comme des êtres fragiles et à

protéger, les plus grands oublient que les

enfants sont des spécialistes de l'adapta-

tion. Leur sociabilité est plus spontanée.

D'abord libres des normes, ils savent les

intégrer à mesure qu'ils grandissent dans

la règle de leurs jeux. Interroger l'impact

psychologique du confinement sur les

plus jeunes s'avère donc complexe.

L'isolement, la réduction des relations

avec les copains, le tête à tête prolongé

avec les parents ont bien évidemment pu

peser, créer des traumatismes, aggravés

quand l'environnement familial est vio-

lent. Mais ce repli forcé a aussi permis,

dans de nombreux foyers, de retrouver

le temps de partager séries télé ou jeux

vidéo, de jouer en famille, de parler tout

simplement. Si pour certains, le retour à

l'école sonne comme une libération,

d'autres ont vécu le confinement comme

une parenthèse enchantée dont on red-

oute la fin. Comment nos enfants se sou-

viendront-ils de ces deux mois ? Nul ne

peut le dire. Mais l'optimisme que les

plus jeunes semblent opposer aux an-

goisses de leurs aînés sera, à n'en pas

douter, le meilleur ingrédient du

«monde d'après» à inventer. Celui qui

restera, après nous, le leur. ?
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Fracturation
Par Jean-Emmanuel Ducoin

« J'étais convaincu qu'on était en train de

changer les choses. C'est très cruel pour

moi-même. » Les mots d'Emmanuel

Macron, prononcés devant des person-

nels hospitaliers de la Pitié-Salpêtrière,

feront sans doute date. Mais à une con-

dition : que l'introspection ainsi avouée

sous la pression soit suivie d'effets et de

faits. Pourtant, comment y croire vrai-

ment, alors que tous les dogmes fon-

damentaux de la Macronie viennent de

s'effondrer et que le président en per-

sonne ne peut que constater le saccage

du tissu industriel, des services publics,

et le démantèlement de l'État stratège

? Comment dès lors imaginer un vrai

« Ségur de la santé », annoncé d'ici à

l'été, et un plan pour l'hôpital public à

la hauteur des enjeux ? Comment ne pas

comprendre que la « relance » concoctée

par le pouvoir, payée par les citoyens,

ne se transformera pas en rouleau com-

presseur attentatoire aux droits des tra-

vailleurs, au nom du rattrapage de

l'économie française ? Bref, comment

ne pas instruire le légitime procès en

insincérité de la parole présidentielle,

procès étayé par le passif du passé, sans

parler des contradictions béantes ou-

vertes par la crise sanitaire ?

Notre histoire sociale, même récente, est

un terreau de mémoire. Personne n'ou-

bliera. S'il s'avère difficile de prévoir sur

quoi débouchera la crise sanitaire, il suf-

fit d'observer pour comprendre, en re-

vanche, que la crise sociale en cours

- inédite par son ampleur et le choc

qu'elle va provoquer à long terme - porte

en germe une nouvelle explosion so-

ciale, comme l'expression potentielle de

défenses immunitaires. L'inquiétude

sourd dans le monde du travail. Et

depuis les gilets jaunes et les grandes

grèves de l'hiver les colères se sont

décuplées. Mille signes en témoignent,

partout dans le pays : la fracturation sys-

témique de la société s'étend encore, et

de nouvelles failles béantes se sont gref-

fées sur celles déjà existantes...

Cette perspective tétanise le gouverne-

ment. Et pour cause. Tandis que 90 % de

nos concitoyens soutiennent l'exigence

de revalorisations salariales à grande

échelle, les invisibles d'hier refusent de

devenir les oubliés de demain. Ils récla-

ment autre chose que les promesses de

symbole de justice sociale, mais bel et

bien un nouveau modèle de développe-

ment qui matérialiserait un changement

réel.
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Leçon de choses Tels les cheveux
en
Jean-Baptiste Isaac

L eçon de choses

Tels les cheveux en bataille

sur la tête d'un confiné, la nature a repris

ses droits. En seulement cinquante-cinq

jours, elle a retrouvé son souffle. Cette

leçon de choses ne peut nous laisser in-

différents tant elle démontre la folle

pression que nous exerçons sur la

planète. A l'heure où il faut se retrousser

les manches pour relancer la machine

économique, le défi écologique n'est

sûrement pas un handicap, mais une par-

tie de la solution. Nos habitudes de con-

finés ont d'ailleurs initié ou accéléré cer-

tains changements : la recherche de cir-

cuits courts pour s'alimenter, le vélo

pour circuler en ville. Et une méthode

face à l'urgence : l'entraide pour trouver

des solutions alternatives et inno-

vantes... Comme si, sans s'en rendre

compte, un mode de vie plus har-

monieux avec la planète nous paraissait

une évidence à l'heure où la vie nous

semblait si fragile.
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Une situation et une élection
Incontestablement, Edouard
Marie-Christine Tabet

U ne situation et une élection

Incontestablement, Edouard

Philippe est l'homme de la situation.

L'homme de la crise. Dans les sondages,

et surtout sur le terrain que les journal-

istes du « Parisien » - « Aujourd'hui en

France » ont arpenté, les Français lui re-

connaissent du sérieux et du sang-froid,

le créditant du même coup d'une bonne

dose de confiance. L'ancien maire du

Havre, en élu expérimenté, sait gérer les

catastrophes. Ce qui n'est pas toujours le

cas des technos qui l'entourent. Il a le

sens de la formule et promet des va-

cances cet été. C'est ce que demande le

peuple... Dans le paysage politique

français désertique, il n'en faut pas plus

pour qu'on lui prête un destin jupitérien.

Mais les Français ont-ils vraiment la tête

à choisir aujourd'hui un adversaire ou un

héritier au président de la République ?

Après la crise sanitaire, pour peu qu'elle

soit résolue, Edouard Philippe devra

composer avec une crise économique

qu'il annonce lui-même périlleuse. La

pente est forte, pour reprendre la for-

mule de l'un de ses prédécesseurs à

Matignon. Une situation ne fait pas

(souvent) une élection.
© 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-
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Exotisme hexagonal L'été 2020 ne
ressemblera assurément
Jean-Baptiste Isaac

E xotisme hexagonal

L'été 2020 ne ressemblera as-

surément pas à ceux des années précé-

dentes. Il sentira bon les années 1970,

loin du tourisme de masse et des vols

charters qui permettent à certains de par-

tir loin de l'Hexagone. Une bonne carte

Michelin dans la boîte à gants, l'horizon

paradisiaque sera la mer la plus proche,

la forêt profonde ou les pics environ-

nants. Pour ceux qui ont été confinés 55

jours en ville, l'espace sera un vrai luxe.

Quoi de plus beau que les nuages qui

roulent dans un ciel breton, une départe-

mentale qui serpente le long des vallons

ou un coucher de soleil en plein champ

? Un tourisme « décroissant » dans un

pays que le monde nous envie et qui, le

temps d'un été, sera un peu à nous.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Macron travaille sa mémoire
Le président lance demain dans l'Aisne l'année de commémorations
consacrées à de Gaulle. L'idée d'un mémorial des victimes du Covid fait
débat en macronie.

P ar Olivier Beaumont

« Les sujets mémoriels sont au

coeur de la vie des nations. Qu'ils soient

utilisés, refoulés ou assumés, ils disent

quelque chose de ce que vous voulez

faire de votre pays », confessait Em-

manuel Macron en janvier, dans l'avion

qui le ramenait de son déplacement en

Israël.

Pour ce président qui convoque si

régulièrement l'Histoire depuis qu'il est

entré à l'Elysée, les références aux

grands moments de la nation, comme

aux grands hommes, sont souvent pré-

texte à appuyer ses choix politiques. Ces

dernières semaines, il a ainsi plusieurs

fois appelé à « l'esprit de résistance »

des Français pour lutter contre le virus et

justifier sa décision de confiner le pays.

Une façon de convoquer la figure

tutélaire du général de Gaulle, alors qu'il

entame demain un cycle de commé-

morations lié à trois anniversaires : sa

naissance il y a 130 ans, son décès il y

a cinquante ans, et les 80 ans de l'Appel

du 18 juin.

Un président qui aime les symboles

« On ne perd jamais son temps quand on

dit aux Français, notamment aux jeunes

AFP/VINCENT KESSLER

générations, d'où on vient et où nous

allons », appuie un proche du chef de

l'Etat. A Montcornet (Aisne), ce dernier

exhumera le souvenir d'un épisode peu

connu de la Seconde Guerre mondiale

: le 17 mai 1940, le colonel de Gaulle,

alors commandant de la 4 e division

cuirassée, avait mené l'une des rares

contre-attaques françaises lors de la

bataille de France, en tentant de re-

pousser - d'abord avec succès avant l'or-

dre de repli - l'avancée de la 10 e Panz-

erdivision allemande.

La bataille de France sera finalement

perdue en quelques semaines face aux

chars de Hitler, avec un bilan désastreux

: 60 000 morts, 130 000 blessés, 2 mil-

lions de prisonniers, et l'armistice signée

par Pétain. Les actes d'héroïsme de la

4 e division cuirassée de De Gaulle

sauveront l'honneur du pays. « C'est à

Montcornet que j'ai forgé ma résolution

», confiera bien des années plus tard de

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Gaulle à Alain Peyrefitte, qui fut son

ministre et biographe.

Emmanuel Macron ne devrait pas oubli-

er de faire dans son discours un paral-

lèle avec la crise actuelle. « L'esprit de

résistance, c'est un fil rouge de sa poli-

tique mémorielle qui prend une teneur

et une saveur particulière en ce moment

», concède un conseiller de l'Elysée, en

rappelant que de Gaulle - un tome de ses

Mémoires figure sur la photo officielle

de l'actuel président -, c'est également «

l'énergie, l'unité et le dépassement, no-

tamment des clivages politiques. Des

thèmes très macroniens aussi. »

Le président ne compte pas s'arrêter là.

Lui qui aime tant les symboles réfléchit

depuis des semaines à convoquer un

thème d'actualité : la catastrophe sani-

taire et économique que traverse en ce

moment le pays. Dans sa ligne de mire,

les commémorations du 14 Juillet. Il

rêve de les célébrer comme « un grand

moment de libération du peuple de

France », confie un de ses visiteurs.

Elles sont aussi censées tramer la nar-

ration de ses deux dernières années de

quinquennat.

« Il nous demande juste d'y réfléchir

»

En germe aussi, l'idée d'un mémorial des

victimes du Covid qui lui aurait été

soufflée il y a peu par le conseil sci-

entifique. « Il n'y a pas de réflexion à

ce stade sur ce point », balaie le canal

officiel de l'Elysée. En coulisses pour-

tant, ce projet agite bel et bien quelques

cerveaux autour d'Emmanuel Macron.

Avec ses partisans... et ses détracteurs.

« C'est séduisant sur le papier, mais le

président n'a pas d'avis pour le moment.

Il nous demande juste d'y réfléchir »,

confie un proche. Un autre, pas vraiment

fan, évoque plutôt « une opération

hasardeuse » : « Avant de se lancer dans

l'instauration d'une journée mémorielle

Covid, ou de l'érection d'une sorte de

monument, il faut peut-être voir com-

ment tout cela va se terminer. Il n'y a

rien de pire que de faire du mémoriel

sur de l'émotion. Surtout quand l'His-

toire est encore en train de s'écrire. »
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Macron « n'a de cesse d'imposer
non l'émotion, mais les signes de
l'émotion »
Jugé peu sincère par l'opinion, l'Élysée a grand mal à communiquer.

Robin, Jean-Pierre

P ourquoi tant de haine ? Il est

des enquêtes sur l'état du pays

dont la lecture donne un coup

de blues au simple citoyen qui en prend

connaissance. Ainsi, le sondage Odoxa

pour Le Figaro et Franceinfo publié le

10 mai montre qu'en Europe les Français

sont de très loin les plus critiques vis-à-

vis de leurs dirigeants. À peine 34 % es-

timent « que leur gouvernement est à la

hauteur de la situation » , contre 63 %

des Britanniques, 60 % des Allemands

et 50 % des Italiens. Seuls les Espagnols

paraissent aussi sceptiques. Mais les

Français font exception en étant les

moins nombreux à avoir confiance en

eux ; seulement 39 % jugent que « les

habitants de leur pays ont été à la hau-

teur » quand 64 % des Européens parta-

gent cet avis. Quoi de pire que la haine

de soi ?

Plus encore que la crise sanitaire et ses

conséquences socio-économiques gi-

gantesques, le climat moral que révèle

le sondage est inquiétant pour la suite.

Les résultats sont d'ailleurs déconnectés

des performances médicales propres à

chaque pays, sinon la Grande-Bretagne

de Boris Johnson ne serait pas si bien

positionnée. Quel flegme ces Britan-

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

niques ! Notons aussi que les pays eu-

ropéens ont tous rencontré des diffi-

cultés ; même l'Allemagne, dont on

vante à l'envi la gestion de crise, a connu

des pénuries de masques.

Une fois de plus, se confirme notre dé-

fiance pluriséculaire emblématique, Le

Mal français par excellence, pour

reprendre le livre d'Alain Peyrefitte pub-

lié il y a quarante ans et qui n'a pas pris

une ride hélas. Rien de nouveau sous le

soleil, sauf que cette méfiance collective

n'est pas de bon aloi pour affronter le

choc actuel hors norme dont chacun se

casse la tête à trouver un précédent. Le

coronavirus serait-il pour l'homo sapi-

ens du troisième millénaire la météorite

qui a mis fin au règne des dinosaures ?

« La seule chose dont vous devez avoir

peur est la peur elle-même » , disait à

ses compatriotes le président Franklin

Roosevelt lors des « conversations ra-

diophoniques au coin du feu » pendant

la Grande Dépression des années 1930.

Voilà ce qu'on attend d'un chef d'État :

galvaniser son peuple.

Malgré tout, l'enquête Odoxa ne con-
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stitue pas vraiment une surprise. Les

sondages récents sur la cote de confi-

ance des chefs d'État ou de gouverne-

ment indiquaient déjà que celle d'Em-

manuel Macron est très vite retombée

quand ses homologues des pays du

groupe des Sept (Japon excepté) ont

tous enregistré des progrès. Pendant la

période de confinement, la proportion

de Français approuvant sa gestion de

l'épidémie est passée de 47 % à 41 %

(sondage Kantar/ Le Figaro ) alors que

la cote d'Angela Merkel a bondi de 58 %

à 67 %.

Il faut reconnaître que le chef de l'État a

affronté la pandémie de Covid-19 avec

un lourd handicap : il est suspecté de ne

pas faire confiance aux Français. Cette

réputation lui colle à la peau depuis que

Jean-Luc Mélenchon a prétendu - sep-

tembre 2017 - que « le président de la

République n'aime pas les Français »

(sic). Le fondateur de La France in-

soumise voulait stigmatiser la réforme

du marché du travail dont la loi venait

d'être votée. Puis la formule s'est ancrée

dans les esprits. D'autant que les petites

phrases à l'emporte-pièce dont le prési-

dent de la République émaillait son dis-

cours au début du quinquennat ont paru

l'accréditer : « les Gaulois réfractaires

aux réformes » , « les gens qui ne sont

rien » , « pour trouver un emploi il n'y

a qu'à traverser la rue » , etc. Voyant

le danger, Brigitte Macron a jugé bon de

mettre le holà en février 2019, déclarant,

en pleine contestation des « gilets jaunes

» , que « les Français ont un président

qui les aime » . Cela ne sautait donc pas

aux yeux puisqu'il était nécessaire de le

souligner.

Les gens ne sont pas dupes et, pour leur

majorité, ils doutent de la sincérité

présidentielle. Du coup, Emmanuel

Macron doit en faire des tonnes pour

tâcher de les convaincre. C'était mani-

feste pendant le « grand débat » du pre-

mier trimestre 2019 et son one man

show qui a duré des dizaines d'heures :

le président, meilleur débatteur qu'ora-

teur, a fait assaut de technicité comme

si le seul enjeu était d'étaler sa connais-

sance des dossiers. C'est devenu sa mar-

que de fabrique. Les trois allocutions

télévisées de 20 heures sur le coron-

avirus (12 et 16 mars, 13 avril) ont cha-

cune duré près d'une demi-heure, avec

des redites, des énumérations à tire-lar-

igot (les soignants, les policiers, les cais-

sières, les enseignants...). Il a suffi de

quatre minutes et demie à la reine d'An-

gleterre, avec l'émotion de surcroît !

Macron, en surlignant constamment son

propos, tombe sous le travers que

Roland Barthes reprochait à un célèbre

chanteur des « Trente Glorieuses » ,

Gérard Souzay : « Il n'a de cesse d'im-

poser non l'émotion, mais les signes de

l'émotion. » Dans son livre culte

Mythologies, l'écrivain et sémiologue

donne cet exemple : au lieu de chanter «

affreuse tristesse » en se contentant des

mots et de la mélodie, le baryton « sus-

pend son souffle pour faire exploser le

double f » . Roland Barthes y perçoit

un pléonasme, comme si les auditeurs

étaient inaptes à comprendre et que le

chanteur devait leur fournir un signe ex-

plicatif superfétatoire pour se faire en-

tendre.

De même Emmanuel Macron se croit

obligé d'accumuler les redondances et

les explications. Il infantilise les

Français en qui il n'a fondamentalement

pas confiance. Il ne sait faire appel ni

à leur intelligence ni à leurs émotions

d'adultes. Ses discours interminables se

calquent sur les « protocoles sanitaires

» concoctés par l'administration pour le

déconfinement, chaque profession étant

gratifiée du sien (50 pages pour les di-

recteurs d'école). La Covid-19 a donné

lieu à un délire bureaucratique, inédit

depuis le triste début des années 1940,

que le président de la République règle

dans les moindres détails, et semble-t-il

avec jubilation. Il est bien le seul. -

Il faut reconnaître que le chef de l'État a

affronté la pandémie de Covid-19 avec

un lourd handicap : il est suspecté à tort

ou à raison de pas aimer les Français

Note(s) :

jprobin@lefigaro.fr
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Macron honore de Gaulle et
célèbre « l'esprit français »
À Montcornet, le président a rappelé que la France est forte lorsqu'elle est
unie.

Berdah, Arthur

U NE PREMIÈRE pour un

président sous la Ve

République. Et une première

pour le chef de l'État depuis le début de

la crise sanitaire. Dimanche, Emmanuel

Macron a fait une parenthèse dans la

gestion de l'épidémie de coronavirus

pour se rendre à Montcornet (Aisne).

C'est depuis ce minuscule bourg d'à

peine 5 kilomètres carrés, niché sur une

colline au confluent de la Serre et de

l'Hurtaut, qu'il a décidé de lancer les

commémorations de « l'année de Gaulle

» . Théâtre d'une bataille méconnue de

l'histoire de France - elle s'est soldée par

une défaite - mais fondatrice du destin

de Charles de Gaulle, cette commune

était restée jusqu'à présent un angle mort

de la mémoire de la Seconde Guerre

mondiale. « Souvenons-nous » , a ainsi

exhorté Emmanuel Macron, en

énumérant les différents épisodes qui

ont constitué « « l'étrange défaite » du

mois de mai 1940 » .

En ce 80e anniversaire de la bataille de

France, Emmanuel Macron a ensuite

rendu un hommage particulièrement ap-

puyé aux soldats français qui ont évolué

« sous le commandement énergique et

déterminé d'un colonel de 49 ans » . «

Il est exceptionnel qu'un colonel soit ap-

pelé au commandement d'une division.

Mais ce colonel-là, en effet, était excep-

FRANCOIS LO PRESTI/AFP

Emmanuel Macron, dimanche, à La Ville-

aux-Bois-lès-Dizy, dans l'Aisne, lors de la

cérémonie du 80e anniversaire de la

bataille de Montcornet.

tionnel. C'était de Gaulle. Ce 17 mai

1940, il n'arborait encore ni épaulette

étoilée de général ni croix de Lorraine.

Mais, déjà, celui qui emportera à Lon-

dres l'esprit de la République, l'honneur

de la Nation et le flambeau de la Résis-

tance était une étincelle de volonté face

au brasier hitlérien. C'était de Gaulle

» , s'est-il enflammé, devant le petit-fils

de l'intéressé. Ce dernier s'est d'ailleurs

félicité de « la révolte du courage, de la

volonté, de la lucidité et de l'énergie »

incarnée par son grand-père, qui « a dé-

montré que quand on veut, on peut » .

Admirateur revendiqué de son illustre

prédécesseur, le chef de l'État a

d'ailleurs tenté de dresser un parallèle

entre la France du siècle dernier et la sit-

uation actuelle du pays. Il a ainsi livré

un vibrant plaidoyer en faveur de « l'es-

prit français » que seul son mentor aux

multiples casquettes - « colonel,

général, chef de la France libre, prési-

dent de la République » - a su incarner

durant sa carrière politique et militaire.

« Songez que de Gaulle est devenu de

Gaulle en moins d'un mois ! Le 17 mai

il n'est rien, et quatre semaines plus tard
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il sera l'homme du 18 Juin » , appuie

l'Élysée.

Échange glacial

« L'esprit français, oui, farouchement li-

bre et fier, déterminé et inébranlable,

qui jamais ne meurt, même quand le

pays est vaincu. L'esprit français qui,

toujours, permet au peuple de France de

se redresser et de reprendre la grande

marche de son destin. L'esprit français,

qui jamais ne se résout à la défaite, qui

choisit la conquête et embrasse l'au-

dace. De Gaulle nous dit que la France

est forte quand elle sait son destin.

Quand elle se tient unie. Qu'elle cherche

la voie de la cohésion au nom d'une cer-

taine idée de la France. Qui nous

rassemble par-delà les discordes alors

devenues accessoires et les désaccords

souvent trop vétilleux » , a loué le prési-

dent.

Difficile de ne pas voir dans cette tirade

des accents très politiques. A fortiori

lorsque l'on sait qu'Emmanuel Macron

l'a prononcée devant Xavier Bertrand, le

président ex-LR de la région Hauts-de-

France qui, compte tenu des règles san-

itaires, a fait partie des très rares invités

autorisés à assister à la cérémonie.

Leurs relations, déjà glaciales depuis le

début du quinquennat, se sont encore

rafraîchies ce week-end. Le chef de

l'État n'a en effet pas apprécié la tribune

dont s'est fendu l'ancien ministre de

Nicolas Sarkozy dans les colonnes du

JDD . « Ce serait être piètre gaulliste

de se contenter de révérer le passé sans

essayer d'y lire les leçons que nous de-

vons en tirer. (...) De Gaulle nous ap-

prend aussi en mai 1940 ce que doit

être un chef. (...) Pour de Gaulle, un

chef ne doit pas parler en permanence,

à tort et à travers. Il doit mener son pays

d'une main ferme sans se préoccuper de

sa popularité et être capable d'assumer

seul les bonnes décisions. Il ne doit pas

avoir le besoin pathologique d'être aimé

mais se doit tout entier à la France »

, écrit Xavier Bertrand. « Le président

était étonné qu'il choisisse un registre

d'opposition un jour pareil » , confirme

un proche, estimant que la période ne se

prête pas aux bisbilles politiques dans la

perspective de l'élection de 2022.

Encenser de Gaulle, une manière de

mieux critiquer Emmanuel Macron ?

C'est ainsi que l'a perçu le chef de l'État.

D'autant que, pour ne rien arranger,

Xavier Bertrand a été le seul élu à re-

fuser de se plier à la consigne de

l'Élysée, qui avait demandé aux présents

de bien vouloir retirer leur masque le

temps de la cérémonie. S'en est suivi

un échange extrêmement froid entre les

deux hommes. Pas le premier, ni le

dernier.
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«Le Figaro» réinvente Emmanuel
Macron
Par DAniel Schneidermann

Le quotidien de droite livre une enquête sur la «réinvention» du chef
de l'Etat à la sortie de cette crise. Du travail d'orfèvre, tout en nuance. Il
faut que tout change pour que rien ne change. MÉDIATIQUES

L a situation est grave. Pour les

morts. Pour les survivants.

Pour les endeuillés. Pour les

soignants. Pour les futures centaines de

milliers de chômeurs. Pour la France.

Mais surtout, ne l'oublions pas, pour

Emmanuel Macron lui-même, première

victime, qui «se retrouve à devoir

réécrire l'histoire de son quinquennat»,

constatent pas moins de trois journal-

istes du Figaro, qui cosignent une en-

quête sur cet exercice de réécriture.

Soulignons d'emblée que personne n'im-

pose rien à Emmanuel Macron. Tirant

les conclusions des nombreuses défail-

lances de l'Etat dans la gestion de la

pandémie (erreurs stratégiques, men-

songes, incapacité de fournir des

masques à la population), il pourrait se

contenter de démissionner discrètement.

Le soleil se lèverait néanmoins le lende-

main. Tout le monde comprendrait.

Mais non. Réécrire, donc, avec le pré-

fixe «ré», comme pour «réinventer».

Mais comment ? C'est le sujet de l'en-

quête du Figaro. «Le Président ne veut-

il pas lui-même se "réinventer"»? D'au-

cuns ont vu dans cette sortie prononcée

lors de son allocution du 12 mars devant

34 millions de téléspectateurs la

promesse du fameux «coup de barre à

gauche», s'interroge le journal. Qui est

allé poser la question à «un ministre de

poids». Lequel a une réponse: «La re-

lance par la transition écologique et la

lutte contre les inégalités sociales

doivent être les deux inflexions de la

fin du quinquennat.» A ce stade, le Fi-

garo vacille. Heureusement, il n'en est

pas question. «Le chef de l'Etat ne

compte pas céder», annonce le journal.

Le poids du «ministre de poids» est

donc tout relatif.

Continuons. «Il doit aussi faire face aux

pressions politiques conjuguées de sa

propre majorité et des oppositions. L'un

de "ses plus fidèles compagnons de

route" l'affirme: "Le programme sur

lequel il a été élu est mort. L'équation

est simple: soit on est capable d'inventer

un deuxième projet avant la fin du print-

emps, soit on disparaît."» Un ministre

renchérit: «Emmanuel Macron doit ren-

verser la table rapidement, sinon on ne

pourra plus prendre d'initiatives, on va

finir par se chiraquiser ou se hollandis-

er.» Mais alors quoi? Doter l'hôpital de

moyens corrects ? Augmenter les

salaires des «héros» (éboueurs, cais-

sières, chauffeurs routiers)? Relocaliser

l'industrie du médicament, l'industrie de

l'élastique pour les masques, prévoir des

masques recyclables? Reconstituer les

stocks ? On sent bien que ces solutions

ne seraient pas à la hauteur d'un esprit

supérieur comme celui du Président.
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«Il est persuadé, explique le Figaro, que

l'heure n'est pas au retour du clivage

gauche-droite. Alors il veut essayer

autre chose.» On approche. «Rebondir».

On brûle. «Renaître une nouvelle fois de

ses cendres» (ils sont payés à la ligne,

au Figaro ?) «Comme après la crise des

"gilets jaunes".» Ah. Un grand débat,

donc. Chic.

«Il faut donc trouver un "en même

temps".» Voilà. On allait le dire. Mais

sans pour autant refaire le coup du pre-

mier «et en même temps», qui a déjà

beaucoup servi. «Un chemin de crête.»

Nous y voilà enfin.

Ou presque. «Cette fois, il veut tenter le

pari de rassembler l'ensemble des forces

vives de la nation.» Syndicats et pa-

tronat ? Un Grenelle ? Comme en Mai

68? «On ne réglera pas tous les prob-

lèmes liés à cette crise en deux ans. Mais

on peut rechercher les voies d'une con-

corde, d'un consensus et se mettre d'ac-

cord sur les priorités des Français», ar-

gumente un intime du Prési-dent. A

moins qu'une médaille? Une médaille de

la concorde et du consensus ? «Mais pas

question pour autant de tirer un trait sur

le début du mandat. C'est même le con-

traire.» «Il faut redonner toute leur di-

mension et leur profondeur historique

aux trois premières années de la prési-

dence Macron, abonde un proche con-

seiller du chef de l'Etat. Ce sont trois an-

nées durant lesquelles les réformes qui

n'avaient jamais été faites ont été en-

gagées et accomplies. La crise du Covid

ne doit pas écraser le premier temps du

quinquennat.» D'autant qu'«on était à

deux doigts d'obtenir des résultats très

structurants pour la société française,

défend un proche d'Edouard Philippe. Il

n'y a pas d'autre alternative que de re-

bâtir là-dessus.» En fait, le Figaro a

trouvé la martingale. Macron II, ce sera

très différent de Macron I, à cette nu-

ance près que ce sera la même chose.

Compris ? ?
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Le mea culpa du président sur
l'hôpital
A la Pitié-Salpêtrière, hier, le chef de l'Etat a dit vouloir mettre fin à la «
paupérisation » des soignants.

R.L. avec P.Th.

A u 5 e jour du déconfinement,

Emmanuel Macron s'est ren-

du hier matin à l'hôpital de la

Pitié-Salpêtrière. Un déplacement sur-

prise qui lui aura permis de constater

l'ampleur des attentes.

Tout au long de sa visite, le chef de

l'Etat, accompagné du ministre de la

Santé, Olivier Véran, a été interpellé sur

le manque de moyens de l'hôpital pub-

lic. « On est désespérées, on ne croit

plus en vous », s'est exclamé une infir-

mière. « C'est pas 300 € qu'il faut, c'est

bien plus pour garder notre personnel.

En réanimation, les deux tiers des effec-

tifs partent », a renchéri une de ses col-

lègues des urgences, très remontée.

« Monsieur le président, vous avez sus-

cité un magnifique espoir chez les gens,

un retour en arrière ne sera pas accepté

», a prévenu la professeur Dominique

Thabut, cheffe de service hépatologie.

« C'est très cruel pour moi-même »

« Ce ne sont pas des petites augmen-

tations qui feront les choses, il faut un

choc salarial, a assuré le professeur

Thomas Similowski, chef du service de

pneumologie. Une infirmière qui com-

AFP/MARTIN BUREAU

mence est à la limite de la pauvreté. »

« Il faut mettre fin à cette paupérisation

», a réagi le chef de l'Etat, en revenant

sur la réforme du système de santé en-

gagée il y a deux ans. « On a sans doute

fait une erreur dans la stratégie annon-

cée » car elle ne « portait pas assez de

sens » et avait une « ampleur » et un

rapport au temps « pas du tout suffisants

compte tenu de l'état où était l'hôpital »,

a-t-il affirmé. « J'étais convaincu qu'on

était en train de changer les choses, c'est

très cruel pour moi-même », a-t-il

ajouté. C'était une super stratégie mais à

faire dix ans plus tôt. » Précisant avoir «

demandé au ministre un travail express

» de concertation qui commencera la se-

maine prochaine avec les organisations

syndicales, Macron promet : « Oui, on

va investir. » « Nous entrons dans une

dynamique de réforme de notre hôpi-

tal public, avec un volet rémunération et
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carrière, un volet investissement, un vo-

let gouvernance et réforme ».

Jeudi, le président s'était déjà entretenu

par visioconférence avec des médecins

hospitaliers, promettant « d'aller plus

vite » notamment pour revaloriser les

rémunérations et les carrières, selon

l'Elysée. Certains soignants dénoncent

des annonces trop faibles.

Fin mars, Macron avait promis « un plan

massif d'investissement et de revalorisa-

tion » pour l'hôpital à l'issue de la crise.

Et une prime de 500 à 1 500 €, parue hi-

er au « Journal officiel ». Il a aussi an-

noncé qu'un hommage serait rendu aux

soignants le 14 Juillet et qu'ils re-

cevraient une médaille. Une médaille

qui fait grincer des dents. « Vous croyez

qu'on a besoin d'une médaille ? » l'in-

terpelle à sa sortie un syndicaliste.

Réponse agacée du président : « Si vous

n'en voulez pas, vous ne la prenez pas .»
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Macron et le monde de maintenant
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

L'exécutif voulait revaloriser l'hôpital après la crise sanitaire : c'était
encore trop loin. Face à la tension sociale, difficile de se projeter dans
« l'après » .

D écret sur les primes publié,

visite d'Emmanuel Macron à

la Pitié-Salpêtrière, plan

hôpital détaillé par Olivier Véran : trois

jours pour désarmer la grogne montante.

L'exécutif qui avait mis la revalorisation

de l'hôpital en tête de ses priorités pour

l'après-crise sanitaire vient de compren-

dre que cet horizon proche était encore

trop lointain. La crise vient de changer

le sens du mot « vite » : « tout de suite

», signifie-t-il, alors que des tensions se

font aussi sentir dans le secteur du grand

âge et sur les bas salaires.

Quand politiques et intellectuels se pro-

jettent dans « le monde d'après », Em-

manuel Macron est renvoyé à un éternel

présent. « La crise refonde notre lien

avec la temporalité de l'action publique.

Il faut agir plus rapidement » , relève

Julien Denormandie sur Europe 1-Les

Echos-Cnews. Quand l'exécutif s'in-

quiète pour les conséquences sociales de

la crise économique à venir, les Français

ne les ressentent pas encore vraiment.

La peur de la seconde vague épidémique

reste dans les sondages supérieure à la

peur du chômage.

Et quand la crise met en lumière l'am-

pleur des inégalités, elle souligne aussi

notre défaut d'anticipation. « Il y a des

décennies que nous avons abandonné

notre capacité à planifier et à établir des

stratégies » , s'inquiète François Bayrou

sur France Inter. L'urgence, l'après, le

lointain, le Covid-19 a désaccordé tous

les temps.

Il a fait de même sur les lieux (de pou-

voir). Peut-on viser « la France unie

» quand la majorité fond ?Faut-il s'ap-

puyer sur la responsabilité des Français,

comme le louent les ministres ? Faut-

il s'appuyer sur les territoires, puisque

ce sont les maires qui ont pu trouver

des réponses à la crise ? Ou faut-il pour

aller vite justement passer par le canal

centralisé et éprouvé de l'Etat ? Faire

ainsi n'est plus synonyme d'efficience,

la preuve par l'approvisionnement en

masques et tests. Faire autrement

prendrait du temps. « Il faut absolument

remettre à plat l'organisation des pou-

voirs » , plaide François Bayrou. Pour

engager un quinquennat, un président a

eu quelques mois (la campagne) pour

sonder l'âme française et lui proposer le

positionnement le plus juste. Pour ter-

miner celui-ci, Emmanuel Macron a un

temps limité pour ré-accorder les temps

et les lieux dans un pays qui ne sait plus

qu'une seule chose : ne plus faire comme

avant.

ccornudet@lesechos.fr
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Élysée

Macron vante de Gaulle et l'esprit
d'union
Aurélien Soucheyre

L e président de la

République, dans un hom-

mage appuyé au général de

Gaulle, a fait l'éloge de « l'esprit de

résistance » et fustigé « les discordes

accessoires ».

La cérémonie était prévue de longue

date, bien avant l'irruption du coron-

avirus. Mais l'hommage rendu au

général de Gaulle par Emmanuel

Macron, dimanche à Montcornet

(Aisne), a pris une tonalité différente

avec la pandémie de Covid-19. D'abord,

parce que le président de la République

a longtemps adopté un discours guerrier

et une mise en scène martiale pour faire

face à l'épidémie. Ensuite, parce qu'il

s'agissait de son tout premier déplace-

ment officiel non lié au coronavirus

depuis la mise en place de l'état d'ur-

gence sanitaire. Enfin, parce que le se-

crétaire général de l'ONU, Antonio

Guterres, a qualifié la situation actuelle

de « pire crise mondiale depuis la Sec-

onde Guerre mondiale ». C'est dans une

période où il tente de surmonter ce défi

que Macron a lancé « l'Année de Gaulle

», marquée par trois dates : les 130 ans

de la naissance du général, les 80 ans de

son appel du 18 juin 1940, et enfin le

50e anniversaire de sa disparition. Mais

c'est par un épisode plus méconnu que

le chef d'État a démarré sa tournée mé-

morielle, avec les 80 ans de la bataille

de Montcornet. Il s'agit d'une contre-of-

fensive lancée le 17 mai 1940 par de

Gaulle, qui commandait à l'époque la

quatrième division blindée.

Pendant plusieurs heures, les troupes

françaises parviennent à repousser les

Allemands avant que l'aviation d'outre-

Rhin ne mette un terme aux affronte-

ments. Sur 85 chars, la France en perd

23, quand la Wehrmacht sauve l'ensem-

ble de ses blindés. Mais les pertes hu-

maines s'avèrent bien plus nombreuses

côté allemand. Surtout, la possibilité

d'un recul de l'ennemi a été démontrée et

de Gaulle remporte une victoire morale

à défaut d'un véritable succès militaire.

Il n'en faudra pas plus pour que le

général fasse entrer ce combat dans les

pages du roman national, écrivant dans

ses Mémoires : « C'est à Montcornet que

j'ai forgé mes résolutions : si je vis, je

me battrai, où il faudra, tant qu'il fau-

dra, jusqu'à ce que l'ennemi soit défait et

lavée la tache nationale. Ce que j'ai pu

faire par la suite c'est ce jour-là que je

l'ai résolu. »

C'est à ces « défaites d'un jour qui por-

tent toutefois en elles le germe des vic-

toires », que Macron a rendu hommage.

Tout comme aux soldats français de

1940 et à « l'esprit de résistance », y

compris dans les heures les plus som-

bres. Dans les premiers temps de son

discours, le président n'a pas filé la mé-
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taphore avec la situation actuelle. Il au-

rait pu : après tout, celui qui estime que

le Covid-19 était « imprévisible » a in-

sisté sur le fait qu'en 1940 les Allemands

ont frappé « là où on ne les attendait pas.

Leur percée fut soudaine, leur avancée

fulgurante. Nos stratégies balayées, nos

lignes enfoncées ».

Le chef d'État a aussi souligné que, dès

les années 1930, de Gaulle avait appelé

en vain à développer les divisions blind-

ées et à les coupler avec l'aviation. C'est

d'ailleurs ce qui fit la force de la

Wehrmacht. « Hélas on l'écouta trop

peu, on l'entendit trop tard », regrette

Macron, qui là non plus ne trace aucun

parallèle avec son action, lui qui n'a pas

su sauvegarder la souveraineté sanitaire

du pays en préservant sur place la pro-

duction de masques, de tests et de

médicaments indispensables qui ont pu

faire défaut.

Mais c'est lors de sa conclusion que le

président a clairement commenté l'actu-

alité : « De Gaulle nous dit que la France

est forte quand elle se tient unie, qu'elle

cherche la voie de la cohésion (...) par-

delà les discordes alors devenues acces-

soires, et les désaccords souvent trop

vétilleux. » Gonflé, de la part de celui

qui en pleine crise gouverne seul depuis

l'Élysée en y concentrant les pouvoirs,

jusqu'à transformer l'Assemblée en

chambre d'enregistrement où l'opposi-

tion n'a que quelques minutes pour se

prononcer sur des ordonnances et l'état

d'urgence.
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Edouard Philippe face à la crise «
Personne n'aimerait être à sa place
»
De Paris au Havre, nous avons demandé à des Français leur avis sur le
Premier ministre. Si beaucoup louent son sérieux, le préférant parfois à
Emmanuel Macron, ils ne ménagent pas leurs critiques sur la gestion de la
crise du Covid-19.

P ar Valérie Hacot

« Le Premier ministre a fait un

sans-faute, il sort renforcé de la crise, ce

qui n'est pas le cas, loin de là, de tous les

membres du gouvernement. » Le constat

est dressé par un parlementaire de la ma-

jorité qui a pourtant habituellement la

dent dure avec Edouard Philippe. Après

plus de deux mois de gestion au jour le

jour de la crise du coronavirus, le chef

du gouvernement voit certes sa barbe

blanchir, mais aussi sa cote de popular-

ité s'envoler. Selon un récent sondage

Ifop pour « Paris Match », il a gagné 14

points depuis la mi-mars pour atteindre

57 % d'opinions favorables.

Un plébiscite paradoxal alors que les

Français expriment une profonde défi-

ance à l'égard de leurs dirigeants. L'ex-

bras droit d'Alain Juppé s'offre même

le luxe de devancer Emmanuel Macron,

ce qui, pointe un conseiller ministériel,

« crispe l'entourage du président ». Et

qui a aussi contribué à nourrir la petite

musique des dernières semaines sur les

frictions au sein du couple exécutif. Re-

frain entretenu par tous les chefs de l'op-

Palais de l'Elysée (Paris VIIIe), mercredi.

position - Jean-Luc Mélenchon (LFI),

Olivier Faure (PS), Christian Jacob (LR)

et, hier, Marine Le Pen (RN) - qui

tressent des louanges au chef du gou-

vernement... pour mieux étriller le chef

de l'Etat.

Avec le président, une opposition de

style

Macron en a bien conscience, lui qui n'a

de cesse de répéter depuis quelques se-

maines qu'il est parfaitement aligné avec

son Premier ministre. « Il l'a redit au

dernier dîner de la majorité à l'Elysée.

Philippe buvait du petit-lait », raconte

un participant.

Si le chef du gouvernement marque des

points à l'heure actuelle, c'est avant tout

pour une question de style : « Le prési-

dent de la République a du mal à trouver

sa place. Tandis que Philippe fait

sérieux, un peu déprimant », souligne

un conseiller gouvernemental. « Il a une

élégance politique, mais il est rigide. Le

concept de distanciation sociale, il
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l'avait déjà inventé avant la crise », se

gausse toutefois un intime du président.

Ce vent de popularité - qui ne devrait

pas être gâché après avoir annoncé hier

que « les Français pourront partir en va-

cances en France au mois de juillet et

au mois d'août » - aiguisera-t-il les am-

bitions du locataire de Matignon ? « Je

répète au président de faire attention.

Que Philippe a ses réseaux », met en

garde un macroniste de la première

heure.

Sans ambition, vraiment ?

« La vie lui a appris à ne pas regarder de

trop près les enquêtes d'opinion », bal-

aie son ami l'eurodéputé LREM Gilles

Boyer, qui sait de quoi il parle : il était

le directeur de la campagne de Juppé, le

chouchou des sondages défait lors de la

primaire de la droite. « Il est loyal, il

n'est pas là pour développer sa boutique

», renchérit un autre de ses proches.

Philippe le sait : même s'il a marqué des

points, il n'est pas à l'abri d'être emporté

par un remaniement. Ainsi va la vie des

Premiers ministres. « Mais il ne se pro-

jette pas. Son échelle de temps, c'est la

journée, la semaine, assure Boyer. On

n'est pas au bout du tunnel et il fait un

peu noir après. »

Et les Français, quel regard portent-ils

sur leur Premier ministre en ces temps

de crise historique ? De Neuilly à La

Défense en passant par sa Normandie et

Le Havre, nous sommes allés à leur ren-

contre.
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Le gouvernement va serrer la vis
du chômage partiel
L'Etat et l'assurance chômage prennent actuellement en charge 70 % du
salaire brut des salariés mis en activité partielle. Une prise en charge qui
sera revue à la baisse à partir du 1er juin.

P ar Catherine Gasté

C'est un arbitrage délicat qui se

trouve entre les mains d'Edouard

Philippe et de Muriel Pénicaud. « Au-

jourd'hui, il n'y a pas tellement de raison

que ce soit l'Etat qui continue à payer

l'intégralité des salaires de 12 millions

de salariés en France » en chômage par-

tiel, a prévenu la ministre du Travail.

Avec la sortie du confinement, l'exécutif

doit décider de la bonne équation pour

réduire la voilure du très coûteux dis-

positif de chômage partiel - 25 milliards

d'euros en moins de trois mois -, le «

plus généreux d'Europe », sans retirer

trop rapidement cette perfusion qui a

permis aux entreprises d'éviter une

vague de licenciements massifs.

Autrement dit, inciter à la reprise d'ac-

tivité pour faire baisser la facture budgé-

taire, sans provoquer une hémorragie

sociale.

Actuellement, les salariés du privé mis

au chômage partiel par leur entreprise

bénéficient d'une prise en charge de 70

% du salaire brut, soit 84 % du salaire

net (100 % pour le smic), que l'Etat et

l'assurance chômage remboursent inté-

Dans les secteurs fragilisés par la crise, la

crainte grandit de voir s'arrêter trop vite les

dispositifs d'aide et de ruiner ainsi les effets

des mesures d'urgence.

gralement aux employeurs dans la limite

de 4,5 smic. A partir du 1 er juin, cette

prise en charge sera revue progressive-

ment à la baisse.

Deux options, deux stratégies

Quelle sera demain la part de salaire que

devra payer l'entreprise ? Ce montant

n'est « pas encore décidé » mais « il

s'agit d'envoyer un signal aux entrepris-

es pour favoriser la reprise d'activité »,

réagit le ministère du Travail, ajoutant

que « ce sera progressif ».

Deux options, deux stratégies, sont au-

jourd'hui sur la table, selon nos infor-

mations. La première, « pragmatique »,

consiste à baisser progressivement la
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prise en charge des pouvoirs publics de

10 %, en passant à 60 % du salaire brut

au 1 er juin (contre 70 % aujourd'hui).

Une révision en biseau, qui pourrait

passer à 50 %, 40 %, etc. « Au 1 er juin,

l'employeur devrait alors contribuer en

versant ces 10 % aux salariés. Sur une

base de 100 €, cela reviendra pour lui

à payer 7 € net, soit un montant

raisonnable », décrypte une source.

L'autre option, plus politique, consis-

terait à maintenir le pourcentage (70 %)

mais en changeant l'assiette du disposi-

tif. Ainsi, au lieu de couvrir les salaires

allant jusqu'à 4,5 smic, la prise en

charge se limiterait à ceux allant jusqu'à

3,5 smic - comme le voulait au départ

Bercy -, puis baisserait par palier à 2,5

smic... Les entreprises ne seraient pas

mises directement à contribution, mais

les tranches des plus gros salaires

seraient exclues petit à petit du dispositif

d'activité partielle.

Pas concernés, les secteurs à l'arrêt

forcé

« Le 1 er juin, c'est demain, alors que le

retour à la normale de l'activité est une

utopie dont nous sommes encore très

loin. Le risque est clair : ruiner l'effet

des mesures d'urgence en les arrêtant

trop vite et trop fort, avec de sérieuses

conséquences économiques et sociales

», s'alarme une source patronale. Pour

le syndicat FO, « il y a lieu de pour-

suivre l'effort sur l'activité partielle alors

que pointent à l'horizon des restructura-

tions », déclare un de ses responsables,

qui souhaite que des contrôles a pos-

teriori soient réalisés pour détecter les

fraudes... « La vraie question est celle

de la vitesse de cette baisse de prise en

charge. Si cela va trop vite, les grandes

entreprises risquent de supprimer des

emplois », craint-on à la CFE-CGC.

Le chômage partiel restera néanmoins

pris en charge à taux plein dans certains

secteurs, a assuré le gouvernement,

comme l'hôtellerie, la restauration, le

tourisme, l'événementiel... Soit tous les

secteurs qui n'ont pas encore été au-

torisés à reprendre leur activité.
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Le gouvernement rappelle la règle
sur les aides aux entreprises
La présidente des Bouches-du-Rhône a créé un fonds de solidarité
départemental, alors que cette compétence n'est pas de son ressort

Gilles Rof et Patrick Roger (à Paris) Gilles Rof et Patrick Roger (à Paris)

M arseille correspondant -

Merci Jacqueline Gourault

! » Venant du président

d'une des trois grandes associations

d'élus rassemblées au sein de Territoires

unis Association des maires de France

(AMF), Assemblée des départements de

France (ADF) et Régions de France

(RdF) , dont les rapports avec le gou-

vernement ont été depuis des mois mar-

qués par la défiance, le compliment à

l'égard de la ministre de la cohésion des

territoires n'est pas si courant. Il émane

de Renaud Muselier, le président de

RdF, aussi président (Les Républicains,

LR) de la région Sud (Provence-Alpes-

Côte d'Azur), après que la ministre a

rappelé, dans un courrier adressé au

préfet de région, que la loi NOTRe du 7

août 2015 ne permettait pas à la prési-

dente (LR) du département des Bouch-

es-du-Rhône, Martine Vassal, présidente

de la métropole Aix-Marseille-

Provence, de mettre en place des aides

économiques directes aux entreprises.

Les régions, sollicitées par le gouverne-

ment, ont abondé le fonds de solidarité

pour les petites entreprises à hauteur de

500 millions d'euros. Plusieurs, à l'instar

du Grand Est, ont aussi créé un fonds

régional pour soutenir leur tissu

économique local. Ce qu'a fait M. Muse-

lier, en mettant en place un « fonds

Covid Résistance », doté de 37 millions

d'euros, auquel ont contribué 51 étab-

lissements publics de coopération inter-

communale de la région sur 52 : tous,

sauf la métropole Aix-Marseille-

Provence, le département ayant quant à

lui lancé son propre outil.

Le courrier de Mme Gourault rappelle la

règle : la compétence économique n'est

pas du ressort des départements. Et M.

Muselier est heureux qu'elle ait été rap-

pelée. « Certains départements ont

voulu intervenir sur le champ

économique. Mme Vassal ne m'en a ja-

mais parlé, répond-il au Monde. L'ob-

jectif n'est pas d'empêcher les gens

d'agir mais on ne peut pas ne pas être in-

quiet devant la crise sociale qui vient, et

le social, c'est les départements. Les dé-

partements se plaignent en permanence

de ne pas avoir les moyens pour assumer

leurs compétences. Comment peuvent-

ils mobiliser des moyens supplémen-

taires pour des compétences qui ne sont

pas les leurs ? Il y a quand même un truc

bizarre. »

Guerre politique locale

Sur ce point, les Territoires ne sont pas
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si unis qu'ils le clament depuis leur créa-

tion, à Marseille, à l'automne 2018. «

Dominique Bussereau [le président de

l'ADF] m'en veut, s'amuse M. Muselier.

Mais ce sera plus efficace comme cela.

On va tout remettre à plat et replacer les

aides dans les circuits validés par l'Etat

et les régions. »

Cette question des aides économiques

cache aussi une guerre politique locale.

Depuis le premier tour des municipales,

le 15 mars, où, pour la première fois

depuis vingt-cinq ans, la droite marseil-

laise a été devancée par une liste d'union

à gauche, M. Muselier et Mme Vassal ne

communiquent plus que par collabora-

teurs interposés. Le premier n'a soutenu

la seconde, adoubée par son rival his-

torique, le maire sortant Jean-Claude

Gaudin, que pour s'éviter tout reproche

de son parti. Non sans laisser certains

de ses proches s'investir sur des listes ri-

vales.

Mme Vassal a préféré faire cavalier seul

et élaborer, par l'intermédiaire des deux

collectivités qu'elle dirige, son propre

outil de soutien à l'entreprise. Ce « fonds

territorial et solidaire pour la sauvegarde

de l'emploi » s'inspire de l'exemple des

Alpes-Maritimes qui, en début de crise,

a distribué 8 millions d'euros aux entre-

prises de son territoire. Le fonds, doté

par les Bouches-du-Rhône de 35 mil-

lions d'euros et abondé par plusieurs

communes pour un total de 50 millions

d'euros, vise à soutenir l'emploi dans les

PME-TPE. Sa gestion a été confiée à

la chambre de commerce et d'industrie

(CCI), présidée par un des soutiens de

Mme Vassal, Jean-Luc Chauvin.

« L'Etat a une lecture stricte de la loi

NOTRe et nous a cloisonnés », regrette

Mme Vassal, soutenue par une partie du

monde économique départemental, au-

tour de la CCI Marseille-Provence. «

Ma main est tendue vers Mme Vassal,

la métropole et le département », répond

M. Muselier, assurant ne pas vouloir

polémiquer.

Lundi 18 mai 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

40Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 4

Lundi 18 mai 2020

Le Monde • p. 4 • 1253 mots

Macron promet une grande réforme
de l'hôpital
Le chef de l'Etat a reconnu une « erreur » dans sa stratégie antérieure et
annoncé une concertation

François Béguin et Cédric Pietralunga

C et épisode sera l'un des mar-

queurs du quinquennat ! » A

l'Elysée, les grands mots

étaient de sortie, vendredi 15 mai, pour

commenter la visite surprise effectuée le

matin même par Emmanuel Macron à

l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière.

Une visite gardée jusqu'au bout secrète

lors de laquelle le chef de l'Etat a lancé

ce qu'il a qualifié lui-même de « Ségur »

de l'organisation du système de santé, du

nom de l'avenue parisienne où est situé

le ministère de la santé.

Comprendre : un « plan massif » de ré-

forme du système hospitalier, affaibli

par des années de restrictions budgé-

taires. L'ouverture de ce chantier

survient alors que les hôpitaux sortent

tout juste de la phase aiguë de l'épidémie

de Covid-19 et que des mouvements de

contestation des personnels soignants

menacent de nouveau de se multiplier,

après ceux enregistrés depuis plus d'un

an dans les services des urgences.

Lors d'un échange avec des médecins

et des responsables de l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris, Emmanuel

Macron a annoncé que le ministre de

la santé, Olivier Véran, avait « mandat

» pour commencer « dès la semaine

prochaine » un travail de concertation en

vue d'une revalorisation des salaires et

des carrières des personnels médicaux et

paramédicaux. Jusqu'ici, le chef de l'Etat

n'avait promis que des primes de 1 500

euros pour les soignants dans les unités

traitant des cas de Covid-19, de 500 eu-

ros pour les autres.

Insuffisant pour les soignants, qui ré-

clament des augmentations pérennes. «

On ne peut pas attendre que la fin du

Covid arrive » pour entamer ce travail,

a lui-même reconnu M. Macron. « Cette

revalorisation sera intégrée dans le PLF-

SS [projet de loi de financement de la

Sécurité sociale] rectificatif prévu en

juillet », assure-t-on à l'Elysée.

Mea culpa

Devant des médecins, mais aussi des in-

firmières, parfois remontés, Emmanuel

Macron a détaillé les quatre « piliers

» sur lesquels devrait reposer son futur

plan : revalorisation des salaires et des

carrières donc, investissement dans les

bâtiments et le matériel, mise en place

d'une gouvernance plus souple et « plus

déconcentrée », et enfin nouvelle organ-

isation du système de santé basée sur le

territoire. « Il y a une nécessité de penser

les interfaces avec la médecine de ville,
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avec le médico-social », a-t-il jugé.

Dans le détail, le chef de l'Etat a annon-

cé qu'il reviendrait sur une mesure phare

du plan d'urgence en faveur de l'hôpital

public présenté en novembre 2019 par

Agnès Buzyn et Edouard Philippe : la

reprise sur trois ans, à partir de 2020, de

10 milliards d'euros de la dette hospital-

ière, soit un tiers du total. « Ça ne parle

à personne, personne ne dit que c'est une

bonne idée. Ce n'est sans doute pas une

bonne idée. Donc il faut oublier ce truc

et réinvestir différemment », a annoncé

le chef de l'Etat. « On ne va pas annuler

cette annulation, nuançait-on à l'Elysée.

Mais on se rend compte qu'elle ne suffit

pas et qu'il faut trouver les moyens d'in-

vestir davantage dans l'hôpital. »

Saluant « l'extraordinaire capacité à

trouver des solutions en un temps record

» pendant la crise, Emmanuel Macron a

dit souhaiter s'inspirer du modèle inven-

té au cours de cette période. « Le quoi

qu'il en coûte lancé un soir de mars ne

peut pas durer perpétuellement, a recon-

nu le chef de l'Etat. Il faut qu'on trouve

d'autres modes de régulation, qui partent

du bas et du soin, et plus d'une logique

budgétaire mais d'une logique sanitaire.

»

Dans un acte de contrition étonnant, le

président de la République, qui s'est

présenté comme un « enfant de l'hôpital

» en référence à ses attaches familiales

son père est neurologue au CHU

d'Amiens et son frère radiologue dans

une clinique privée de Seine-Saint-De-

nis , a également fait son mea culpa sur

la façon dont le système de santé avait

été réformé depuis son arrivée à l'Elysée

en 2017. « On a sans doute fait une er-

reur dans la stratégie annoncée il y a

deux ans », a-t-il reconnu, en référence

à la réforme du système de santé baptisé

« Ma santé 2022 .

Le chef de l'Etat a estimé que cette loi «

ne portait pas assez de sens » et avait «

un rapport au temps et une ampleur qui

n'étaient pas du tout suffisants par rap-

port à l'état où était l'hôpital . « On met-

tait fin à quinze ans de baisse des tarifs

hospitaliers, on [les] avait même réaug-

mentés. J'étais convaincu qu'on était en

train de changer les choses », et « c'est

très cruel pour moi-même », a-t-il

ajouté, jugeant que « c'était une super

stratégie mais à faire dix ans plus tôt .

Même chose pour les deux plans d'ur-

gence concoctés par Agnès Buzyn à

l'automne 2019. « Ils étaient sous-di-

mensionnés », reconnaît l'entourage

d'Emmanuel Macron.

« Il y a un vrai changement de para-

digme dans le discours d'Emmanuel

Macron », admet François Salachas,

neurologue à la Pitié-Salpêtrière et

membre du Collectif inter-hôpitaux, à

l'issue d'un échange d'une heure avec le

chef de l'Etat vendredi matin. « Soit on

peut être méfiant, soit on peut dire oui,

cette crise va permettre de refonder

l'hôpital public », estime le médecin, qui

avait interpellé M. Macron lors de sa

précédente visite à la Pitié le 27 février

en lui lançant : « Vous pouvez compter

sur nous..., l'inverse reste à prouver. »

Cette soudaine accélération du tempo

présidentiel ne doit rien au hasard. Au

sein de l'exécutif, les images de cortèges

de soignants défilant ces derniers jours

devant leur hôpital, à Toulouse, à Saint-

Etienne, ou à l'hôpital Robert-Debré à

Paris, ont jeté un froid. « On pensait

avoir jusqu'à la rentrée pour construire

un plan pour l'hôpital, on s'est rendu

compte qu'on ne pouvait pas attendre »,

reconnaît un conseil ler ministériel.

Plusieurs syndicats et collectifs hospi-

taliers, comme l'AMUF, la CGT, les col-

lectifs Inter-Hôpitaux ou Inter-Urgences

ont indiqué, vendredi, réfléchir à la

tenue d'une « journée nationale de mo-

bilisation » mi-juin. Le président a «

promis de "tirer toutes les con-

séquences" » de la crise, ont-ils souligné

dans un communiqué commun. Or, «

pour l'instant, nous ne voyons rien venir

dans ce sens, estiment-ils. Au contraire,

le déconfinement et la reprise d'activité

dans les établissements se mènent sans

tirer les premières leçons de la gestion

de la crise sanitaire .

« Aller très vite »

En annonçant la semaine dernière qu'il

comptait attribuer une « médaille de

l'engagement » aux soignants ayant lutté

contre le Covid-19, le gouvernement

avait, il est vrai, donné des verges pour

se faire battre. « On aurait dû annoncer

le Ségur avant les médailles. En temps

de crise, on n'est pas toujours dans le

bon tempo. Le président a pris con-

science d'une accélération du temps »,

euphémise-t-on à l'Elysée. « Je n'ai pas

envie que la bonne énergie retombe et

que le désespoir s'installe », a lui-même

répondu M. Macron à des infirmières

qui l'interpellaient sur leurs trop bas

salaires.

Car le chef de l'Etat en est désormais

convaincu, il faut « aller très vite pour

casser les trucs qui rebloquent le sys-

tème », a-t-il expliqué aux soignants

venus lui réclamer de conserver la

même souplesse d'organisation des

soins que durant la crise du Covid-19. «

On a collectivement mal conçu le sys-

tème en le surrégulant par le budgétaire

et l'activité, et en le mettant sous stress

avec de mauvais indicateurs », a ex-

pliqué M. Macron, en référence notam-
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ment à la tarification à l'activité et au

taux d'occupation des lits, les deux prin-

cipaux outils utilisés aujourd'hui pour

piloter les hôpitaux.

Mais réformer ces indicateurs n'aura

rien d'une sinécure. « Depuis la seconde

guerre mondiale, il n'y a pas eu

cinquante grandes refontes hospital-

ières, hormis la création des CHU par

Robert Debré en 1958. Ce que veut faire

le président sera un tournant », promet-

on à l'Elysée. Reste à passer aux actes.
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Macron fait son mea culpa sur
l'hôpital
En visite à la Pitié-Salpêtrière, le chef de l'État a reconnu « une erreur » de
stratégie face au malaise des soignants.

Bourmaud, François-Xavier

S ANTÉ PUBLIQUE Deux re-

tours en un. Près de trois mois

après une visite à la Pitié-

Salpêtrière, Emmanuel Macron est

revenu dans cet hôpital parisien pour

une rencontre surprise avec des

médecins. L'occasion pour le chef de

l'État de revenir aussi, sous forme de

mea culpa, sur le plan santé qu'il avait

lancé face au malaise persistant des per-

sonnels soignants. Avant l'épidémie de

coronavirus, ils enchaînaient déjà les

grèves pour dénoncer leurs conditions

de travail dégradées et leur faible ré-

munération. La crise n'a rien arrangé,

elle a même agrandi le fossé.

Attendu au tournant

« On est désespérées, on ne croit plus en

vous » , a ainsi lancé une infirmière au

président de la République, à l'unisson

de l'ensemble de ses collègues. ( Lire ci-

dessous ). « On a sans doute fait une

erreur dans la stratégie annoncée (...)

C'était une super stratégie mais à faire

dix ans plus tôt , a concédé le chef de

l'État. J'étais convaincu qu'on était en

train de changer les choses (...) C'est

très cruel pour moi-même » . Encore

plus lorsqu'on rapporte ce mea culpa aux

déclarations d'Emmanuel Macron le 14

novembre 2019 à Epernay.

Ce jour-là, pendant que les personnels

soignants défilent à Paris, il improvise

une déclaration à leur attention pour

vanter son plan d'urgence pour l'hôpital

public. « Les bonnes décisions ont été

prises , assure alors le chef de l'État. Le

plan mis en oeuvre est le bon mais il

ne va pas assez vite » . Six mois plus

tard, la crise de l'hôpital est toujours là,

exacerbée par l'épidémie de coronavirus

et l'épuisement des soignants. Au-delà

d'un plan de sauvetage d'urgence de

l'hôpital, Emmanuel Macron est surtout

attendu au tournant de son « quoi qu'il

en coûte » lancé au début de l'épidémie.

« Nous entrons dans une dynamique de

réforme de notre hôpital public, avec un

volet rémunération et carrière, un volet

investissement, un volet gouvernance et

réforme » , a assuré le chef de l'État

en évoquant un « Ségur » , du nom de

l'avenue où est installé le ministère de

la Santé. Une référence aux accords de

Grenelle de 1968, lorsque, au terme d'un

mois de crise sociale, les discussions en-

tre le gouvernement, les syndicats et le

patronat avaient débouché, entre autres,

sur une augmentation de 35 % du salaire

minimum et de 10 % en moyenne, pour

les autres salaires. Ces accords avaient

été négociés au ministère du Travail
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situé rue de Grenelle. Depuis, le terme

est devenu générique pour désigner une

remise à plat du système. Emmanuel

Macron n'a jamais beaucoup apprécié

ces grands-messes.

Depuis le début de son mandat, les occa-

sions n'ont pourtant pas manqué d'en or-

ganiser. Après la crise des « gilets jaunes

» , le leader de la CFDT Laurent Berger

avait proposé d'organiser un « Grenelle

du pouvoir de vivre » . L'exécutif avait

écarté l'idée. Emmanuel Macron n'y

échappera pas cette fois. À la différence

près que pour les personnels de santé,

cela s'appellera donc un « Ségur » et

qu'Emmanuel Macron a tout de même

posé quelques conditions préalables. «

Oui, on va investir » , a-t-il promis. Mais

« je n'ai pas envie non plus qu'on revi-

enne à l'étape d'avant » .

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Face à Macron, les soignants
réaffirment que l'hôpital se fout de
la charité
Par Laure Bretton

En visite vendredi à la Pitié-Salpêtrière, à Paris, le Président a
commencé à détailler le futur «plan massif» pour l'hôpital, promettant
une revalorisation des salaires et des carrières. Très remontés,
infirmiers et médecins se sont montrés sceptiques.

R emettre sur le métier son ou-

vrage. Fin février, alors que

l'épidémie de coronavirus

balbutiait en France, Emmanuel Macron

s'était rendu à l'hôpital parisien de la

Pitié-Salpêtrière pour «échanger» avec

les équipes médicales. La visite s'était

soldée par un faceà-face tendu entre

soignants réclamant plus de moyens et

Président demandant «moins

d'hypocrisie» dans la répartition des re-

sponsabilités sur l'état de l'hôpital pub-

lic. Deux mois et demi et 27 000 morts

plus tard, le chef de l'Etat a repris le

chemin de la Pitié-Salpêtrière vendredi,

passant cette fois toute une matinée à

l'écoute de ceux qu'il a rebaptisés les

«héros en blouse blanche» lors d'une

table ronde, visitant une unité Covid et

glissant quelques très inhabituels mea

culpa.

«Choc salarial». Avec la loi «Ma santé

2022», adoptée en juillet dernier, «j'étais

convaincu qu'on était en train de chang-

er les choses et ça, c'est très cruel pour

moi, je dois l'admettre», explique Em-

manuel Macron, reconnaissant avoir

«sans doute fait une erreur dans la

stratégie annoncée». Selon l'analyse

présidentielle, le texte porté à l'époque

Photo Cyril Zannettacci. VU

Des soignants devant la Pitié-Salpêtrière, le

30 avril.

par Agnès Buzyn péchait par manque de

moyens -«pas du tout suffisants» - et par

manque de «sens», un mot qu'il a répété

sans cesse au fil de sa visite.

But officiel de l'opération Salpêtrière :

promettre d'aller au-delà de la prime

coronavirus de 500 à 1 500 euros et as-

surer le service avant-vente du «plan

massif» pour l'hôpital que l'exécutif pré-

pare. «Les Grenelle, on en a beaucoup

entendu parler, moi ça me fatigue un

peu, mais on pourrait parler d'un "Ségur

de notre organisation de santé"», ex-

plique Macron, faisant rire son audi-

toire. Mais à chaque étape de sa visite,

c'est surtout à la fatigue, à la mobili-

sation et à la colère des soi-gnants que

le Président se retrouve confronté. Les

échanges sont parfois policés. «Ce ne

sont pas des petites augmentations qui

feront les choses, il faut un choc salar-

ial», défend le Pr Thomas Similowski,

chef du service de pneumologie, face au

Président. Mais le dialogue est souvent

tendu. «Il y a des collègues, héros de la

nation, qui sont en train de se deman-
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der si elles vont pouvoir manger et pay-

er leur loyer.

[ ] Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous

allez embaucher ?» embraye une infir-

mière. Une de ses collègues des ur-

gences : «On veut du flouze, du pèze,

de la fraîche, on veut de l'argent. C'est

pas 300 euros qu'il faut, c'est bien plus

pour garder notre personnel.» «On sera

au rendezvous», promet à chaque coup

le Président. Le ministre de la Santé,

Olivier Véran, est donc prié de lancer

dès la semaine prochaine une «concer-

tation express» pour bâtir un plan con-

struit sur quatre piliers : revalorisation,

investissements, gouvernance et innova-

tion.

«Mauvais deal». Depuis le début de la

semaine, le pire de la crise sanitaire

semblant passé, les personnels hospital-

iers redonnent de la voix : défilé syn-

dical à Toulouse, manifestation devant

l'hôpital Robert-Debré à Paris, rassem-

blement au CHU de Saint-Etienne Les

slogans ressemblent à ceux d'avant le

Covid-19 - «Du fric pour l'hôpital public

!» - mais ils sont désormais assaisonnés

avec le ras-le-bol lié à la gestion de

l'épidémie : le manque de masques, de

respirateurs, les heures supplémentaires,

les salaires trop bas vu les risques en-

courus Visible-ment, la «première

ligne» ne croit pas aux promesses de

primes et de revalorisation salariale

énoncées dans le feu de la «guerre» san-

itaire. L'avalanche de reconnaissances

honorifiques cette semaine -médaille, 14

Juillet et Légion d'honneur- n'a fait

qu'alimenter la méfiance, donc «il faut

aller vite», reconnaît Emmanuel

Macron, qui pose cependant pas mal de

bornes, budgétaires et philosophiques :

«Le quoi qu'il en coûte d'un soir de mars

ne peut pas perdurer éternellement.» Ce

que l'homme de la «start-up nation» veut

retenir de cette crise, c'est surtout la

«souplesse», «l'agilité», la «gestion par

le bas» que l'on a «retrouvées» pendant

ces trois mois. L'une des leçons du coro-

navirus à ses yeux, c'est «l'extraordi-

naire capacité à trouver des solutions en

un temps record quand on laisse la lib-

erté aux gens». «Je ne mettrai pas plus

d'argent pour que le système fonctionne

pareil. Je mets plus d'argent parce que je

pense que notre santé le mérite, mais il

faut changer les habitudes. [ ] Il faut sor-

tir d'une logique toujours contentieuse»,

prévient-il encore.

L'ancien ministre de l'Economie n'a ja-

mais été tendre avec les 35 heures,

défendant la recherche de «nouveaux

équilibres» au niveau des branches ou

des entreprises sans aller jusqu'à vouloir

toucher au totem de la loi Aubry. Ven-

dredi, il a continué sur cette lancée, cri-

tiquant le «mauvais deal» des 35 heures

à l'hôpital qui ont «surrigidifié le cadre

du temps de travail». Olivier Véran s'en-

gouffre dans la brèche. «N'est-ce pas in-

cohérent de maintenir les 35 heures

alors que certains, pour gagner plus, tra-

vaillent en dehors en toute illégalité ?»

glisse le ministre de la Santé, qui s'in-

terroge carrément sur le maintien du

«cadre unique de la Fonction publique».

Prévenant sans peur : «Je mets les pieds

dans le plat.» ?

Encadré(s) :

«On veut du flouze, du pèze,

de la fraîche, on veut de

l'argent. C'est pas 300 euros

qu'il faut, c'est bien plus pour

garder notre personnel.» Une infirmière

face au chef de l'Etat, vendredi

L'histoire du jour
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Le gouvernement peut-il interdire
les réunions privées de plus de dix
personnes ?
Emma Donada

Déconfinement Vos questions, nos réponses

P ar checknews.fr Libération met

à disposition de ses lecteurs un

site, CheckNews, où les inter-

nautes sont invités à poser leurs ques-

tions à une équipe de journalistes. Notre

promesse : «Vous demandez, nous véri-

fions.» A ce jour, notre équipe a déjà

répondu à plus de 4 900 questions.

Lors de la présentation du plan de dé-

confinement à l'Assemblée nationale le

28 avril, le Premier ministre, Edouard

Philippe, avait indiqué que «les rassem-

blements organisés sur la voie publique

ou dans des lieux privés seront limités

à 10 personnes». Mais une telle inter-

diction au sein de l'espace privé ne fig-

ure pas dans le décret publié lundi 11

mai. Pas plus que dans un second décret

(consolidant le premier) publié au Jour-

nal officiel le lendemain. Le texte fixe

seulement l'interdiction des rassemble-

ments de plus de dix personnes dans les

lieux publics. Contacté, le ministère de

l'Intérieur confirme que le décret «n'in-

terdit pas les rassemblements de plus de

dix personnes dans les lieux privés». Et

de fait, il ne serait pas autorisé à le faire,

puisque le Conseil constitutionnel a pré-

cisé, dans sa décision du 11 mai, que

«les mesures relatives aux établisse-

ments recevant du public et aux lieux

de réunion [ ] ne s'étendent pas aux lo-

caux à usage d'habitation». Dans l'ab-

Photo Denis Allard

A Paris le 10 mai au soir, à la veille de la

première phase de déconfinement du pays.

solu, rien n'interdit donc un rassemble-

ment de plus de dix personnes dans un

lieu privé. En revanche, les services du

ministère rappellent que «les mesures

d'hygiène» doivent être appliquées.

Beauvau fait référence à l'article 1, qui

impose notamment le respect de la dis-

tanciation physique d'au moins un mètre

entre deux personnes, «en tout lieu et

en toutes circonstances». Cela signifie

donc qu'il serait possible d'être sanction-

né en cas de contrôle, d'après le juriste

en droit public et droit européen des

droits de l'homme Nicolas Hervieu, si

par exemple des policiers constataient

qu'un trop grand nombre de personnes

dans une habitation (sans même forcé-

ment aller jusqu'à dix personnes) em-

pêchaient le respect des distances

physiques. Mais les moyens de contrôle

sont assez restreints, puisque le domicile

est protégé par la loi. Les forces de l'or-

dre ne peuvent entrer qu'avec l'accord

de la personne, l'autorisation d'un juge,

ou en cas de flagrance d'un crime ou

d'un délit (et non d'une contravention).

Reste que les policiers peuvent constater

l'infraction de dehors, précise Nicolas

Hervieu : «Dans un appartement
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parisien estudiantin typique de 20 ou 25

mètres carrés, par exemple, si vous

voyez, en regardant sur le pas de la

porte, dix personnes qui débordent, vous

pouvez constater que la distanciation

physique ne pourra être respectée.» Au-

delà du respect de cette distanciation,

le juriste alertait le 11 mai sur le nou-

veau «risque pénal» lié à l'inscription de

ces mesures préventives dans le décret.

«Désormais, ne pas se laver les mains,

éternuer ou se toucher le visage pourrait

être puni d'une amende de 38 euros»,

avait-il considéré. Mais Nicolas Hervieu

doute la solidité des futures verbalisa-

tions. «A force de mélanger les recom-

mandations sanitaires et l'interdit ju-

ridique, le gouvernement se prend les

pieds dans le tapis et crée le flou et donc

l'arbitraire», estime-t-il.
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Coronavirus: Macron veut «
&nbsp;mettre fin&nbsp; » à la «
&nbsp;paupérisation&nbsp; » de
l'hôpital
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a in-

sisté qu'il fallait « mettre fin » à

la « paupérisation » des person-

nels soignants, vendredi à l'hôpital

parisien de la Pitié-Salpêtrière où il a re-

connu une « erreur » sur la réforme du

système de santé engagée il y a deux

ans.

Emmanuel Macron a insisté qu'il fallait

« mettre fin » à la « paupérisation » des

personnels soignants, vendredi à l'hôpi-

tal parisien de la Pitié-Salpêtrière où il

a reconnu une « erreur » sur la réforme

du système de santé engagée il y a deux

ans.

Le chef de l'Etat, qui s'était déjà rendu

sur place le 27 février au début de la

crise du coronavirus, a débuté cette vis-

ite surprise par une table ronde avec des

médecins, a constaté l'AFP.

Accompagné par son ministre de la San-

té Olivier Véran, il a ensuite rencontré

des responsables syndicaux avant de

visiter un service.

« Monsieur le Président, vous avez sus-

cité un magnifique espoir chez les gens,

un retour en arrière ne sera pas accepté »

, a lancé le Pr Dominique Thabut, cheffe

de service hépatologie, résumant les dif-

ficultés exprimées lors de la réunion par

plusieurs de ses collègues.

« Il faut mettre fin à cette paupérisation

» , a réagi le chef de l'Etat, en revenant

sur la réforme du système de santé en-

gagée il y a deux ans.

« On a sans doute fait une erreur dans la

stratégie annoncée » car elle ne « portait

pas assez de sens » et avait une « am-

pleur » et un rapport au temps « pas du

tout suffisants compte tenu de l'état où

était l'hôpital » , a-t-il affirmé.

« J'étais convaincu qu'on était en train de
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changer les choses » et « c'est très cruel

pour moi-même » , a-t-il ajouté, jugeant

que « c'était une super stratégie mais à

faire dix ans plus tôt » .

Mais « je n'ai pas envie non plus qu'on

revienne à l'étape d'avant » , a-t-il

ajouté. C'est pourquoi « oui, on va inve-

stir » , a promis M. Macron qui a affir-

mé avoir « demandé au ministre un tra-

vail express » sur le sujet. « C'est un in-

vestissement et pas une dépense » , a-t-il

estimé.

Fin mars déjà, Emmanuel Macron avait

promis « un plan massif d'investisse-

ment et de revalorisation » pour l'hôpital

à l'issue de la crise. Jeudi encore, il a

assuré vouloir « aller plus vite » no-

tamment pour revaloriser les rémunéra-

tions et les carrières, lors d'une visiocon-

férence avec des médecins hospitaliers.

A la Pitié-Salpêtrière, les soignants ont

longuement témoigné de leurs condi-

tions de travail dégradées.

« Ce ne sont pas des petites augmen-

tations qui feront les choses, il faut un

choc salarial » , a assuré le Pr Thomas

Similowski, chef du service de pneu-

mologie, en soulignant qu' « une infir-

mière qui commence est à la limite de la

pauvreté » .

Cadre médical, Nathalie Nion a té-

moigné des « ménages » (prestations

hors de l'hôpital) que font certains

soignants, « alors que ce n'est pas régle-

mentaire, parce que les salaires sont in-

suffisants pour vivre, notamment à Paris

» .

« N'est-ce pas incohérent de maintenir

les 35 heures alors que certains, pour

gagner plus, travaillent en dehors en

toute illégalité? » , a alors lancé Olivier

Véran. Le ministre s'est interrogé sur le

maintien du « cadre unique de la fonc-

tion publique » , avouant mettre « les

pieds dans le plat » et assurant qu'il ne

s'agissait pas « de tout faire exploser » .

« Il ne faut pas que cette crise soit une

parenthèse enchantée, il faut passer à

système stable ou tout le monde se re-

connaîtra » , a affirmé le patron de l'AP-

HP Martin Hirsch, en rappelant la

longue grève qu'ont connue les urgences

l'an dernier.
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Emmanuel Macron pose les jalons
du futur plan hôpital
Lors d'un échange avec des médecins hospitaliers, jeudi, le chef de l'Etat a
annoncé que des discussions allaient rapidement s'ouvrir

François Béguin

L a mise en chantier du « plan

massif » pour l'hôpital public

promis le 25 mars à Mulhouse

est désormais imminente. Alors que les

hôpitaux sortent de la phase aiguë de

l'épidémie de Covid-19 et que les mani-

festations d'impatience des soignants se

multiplient, c'est le message qu'a voulu

faire passer Emmanuel Macron, jeudi 14

mai. Pour ce faire, le chef de l'Etat s'est

entretenu pendant près de deux heures

en visioconférence avec une dizaine de

médecins hospitaliers, dont certains

avaient signé le 3 mai dans Le Figaro

une tribune intitulée « Libérons l'hôpital

du fléau bureaucratique ! .

Sans donner plus d'indications sur le cal-

endrier de la réforme ni sur les moyens

supplémentaires qu'il entendait lui ac-

corder, le chef de l'Etat a annoncé que

des discussions allaient rapidement s'ou-

vrir sous l'égide du ministre de la santé,

Olivier Véran. Objectif de ce processus

aux modalités encore floues : « Revisiter

tous les chantiers à l'aune de ce qui s'est

passé ces dernières semaines », ex-

plique-t-on à l'Elysée, où l'on fait valoir

que « c'est tout un système de santé qu'il

faut réappréhender . De nombreux

médecins et personnels paramédicaux

avaient expliqué ces derniers jours à

quel point l'hôpital avait su se réinventer

et se métamorphoser pour faire face à la

crise du Covid-19.

A l'Elysée, jeudi soir, on tenait à faire

savoir que le message a été parfaitement

reçu. « On ne peut pas redémarrer

comme s'il ne s'était rien passé »,

souligne-t-on. Alors que le système de

santé a déjà fait l'objet d'une loi (« Ma

Santé 2022 ») et de deux réformes l'une

des urgences, l'autre de l'hôpital depuis

2017, Emmanuel Macron semble désor-

mais prêt à un plan plus important, pour

lequel davantage d'argent serait mis sur

la table.

« Maintenant on veut des actes »

La rémunération des professionnels ? «

Il a dit qu'il allait l'augmenter », assure

Thierry Godeau, le président de la Con-

férence des présidents de commission

médicale d'établissement des centres

hospitaliers, présent à la réunion. Le fi-

nancement de l'hôpital ? « On ne peut

pas abandonner la tarification à l'activité

du jour au lendemain, mais il faut cer-

tainement aller plus vite » dans sa trans-

formation, explique-t-on à l'Elysée, où

l'on évoque la mise en place d'une «

stratégie médicale contractualisée . Une

autonomie plus importante pourrait

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

news·20200516·LM·1031925

Le Monde (site web)15 mai 2020 -Aussi paru dans

Lundi 18 mai 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

52Ce 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/OadoxRAXjSbeGqOCRHPDMb7a2Fcuib52_DLNN7KpPk4T1BWRI96RMDCnXMLKJOvXH9WkTduKq6A1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbeGqOCRHPDMb7a2Fcuib52_DLNN7KpPk4T1BWRI96RMDCnXMLKJOvXH9WkTduKq6A1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbeGqOCRHPDMb7a2Fcuib52_DLNN7KpPk4T1BWRI96RMDCnXMLKJOvXH9WkTduKq6A1


également être accordée aux établisse-

ments de santé.

« Le chef de l'Etat a semblé prendre

conscience de tous les enjeux. L'inten-

tion y est, mais maintenant on veut des

actes, et rapidement », estime le docteur

Godeau, à l'issue de la rencontre.

Quelques heures plus tôt, plusieurs

dizaines de soignants en blouses blanch-

es avaient manifesté aux abords de

l'hôpital Robert-Debré, à Paris, à l'appel

du Collectif inter-hôpitaux (CIH). Des

rassemblements de personnels en colère

ont déjà eu lieu depuis le début de la se-

maine devant les CHU de Toulouse et de

Nantes.

Mercredi, la porte-parole du gouverne-

ment, Sibeth Ndiaye, a annoncé qu'une

« médaille de l'engagement face aux

épidémies » serait « réactivée », afin de

« récompenser les personnes qui se sont

dévouées pendant la crise du Covid-19 .

Mi-avril, le ministre de la santé avait

confirmé le versement d'une prime d'au

moins 500 euros pour tous les membres

du personnel hospitalier et de 1 500 eu-

ros pour ceux travaillant dans des étab-

lissements ou services accueillant des

malades atteints du Covid-19.

Dans un communiqué publié jeudi, le

CIH a exprimé sa « consternation » et sa

« colère » si ces mesures devaient être «

la réponse au discours de Mulhouse . «

Sans plan massif, les personnels épuisés,

désabusés, continueront à fuir l'hôpital

», met en garde le collectif.
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Macron donne « &nbsp;le coup
d'envoi&nbsp; » à son futur plan
pour l'hôpital
Agence France-Presse

P aris - En s'entretenant deux

heures jeudi avec des médecins

hospitaliers, Emmanuel

Macron a « donné le coup d'envoi » du

chantier du grand plan annoncé pour

l'hôpital et promis « d'aller plus vite »

notamment pour revaloriser les ré-

munérations et les carrières, selon

l'Elysée.

En s'entretenant deux heures jeudi avec

des médecins hospitaliers, Emmanuel

Macron a « donné le coup d'envoi » du

chantier du grand plan annoncé pour

l'hôpital et promis « d'aller plus vite »

notamment pour revaloriser les ré-

munérations et les carrières, selon

l'Elysée.

Le chef de l'Etat a demandé à son min-

istre de la Santé Olivier Véran de dé-

marrer ce chantier « dans les prochaines

semaines » , sans fixer d'échéance pour

élaborer ce qu'il avait appelé à Mul-

house en mars un « plan massif » pour

l'hôpital.

« C'est le début d'un processus » , ont

précisé ses conseillers, soulignant que la

priorité reste pour l'instant la gestion du

déconfinement.

Pour tirer les enseignements de la crise,

Emmanuel Macron recevait jeudi une

dizaine des médecins qui ont signé le 3

mai dans Le Figaro une tribune intitulée

« Libérons l'hôpital du fléau bureaucra-

tique » .

Les signataires, vingt éminents

médecins et professeurs de médecine,

soulignaient combien l'épidémie avait

remis les soins au premier plan, balayant

les lourdeurs bureaucratiques, la « gou-

vernance comptable » qui avait « fait de

l'hôpital une entreprise » , affaibli par

une politique d'économies et de suppres-

sions de lits.

Un principe qu'ils souhaitent voir per-

durer après la crise du Covid-19 et

guider le « renouveau de l'hôpital » .

Tirant les leçons de l'épidémie, les

médecins invités à l'Elysée jeudi ont

tous réclamé une meilleure attractivité

de l'hôpital, à travers de meilleures ré-

munérations ou encore l'abandon de la

tarification à l'acte, un point enclenché

par le plan « Ma Santé 2022 » . Ils ont

aussi souligné que l'épidémie leur avait

permis de retrouver le sens de l'équipe,

selon l'Elysée.
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« Maintenant il faut aller plus vite dans

la revalorisation des salaires, des car-

rières et des compétences » ainsi que

sur une stratégie médicale contractual-

isée plutôt qu'un pilotage budgétaire,

leur a promis le chef de l'Etat.

Il a aussi souhaité que perdure une

forme de simplification, afin de garder

l'agilité de la gestion des malades du

Covid-19, à travers une plus grande au-

tonomie à tous les niveaux.

Dans le cadre de ses consultations, le

chef de l'Etat recevra vendredi à déje-

uner des économistes pour échanger sur

« les conséquences économiques et so-

ciales de la crise » , a annoncé la prési-

dence.

Lundi 18 mai 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

55Ce 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

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 14 mai 2020 • 20:40:20+02:00

Mediapart (site web) • 365 mots

France : le gouvernement conseille
d'attendre pour les réservations
touristiques en Europe
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement

français a recommandé jeudi à

ses ressortissants souhaitant ef-

fectuer un voyage touristique cet été en

Europe de voir comment la situation de

la pandémie de coronavirus évolue

avant de procéder à une réservation.

Le gouvernement français a recom-

mandé jeudi à ses ressortissants souhai-

tant effectuer un voyage touristique cet

été en Europe de voir comment la sit-

uation de la pandémie de coronavirus

évolue avant de procéder à une réserva-

tion.

« Je (leur) conseille d'attendre parce que

je n'ai pas à ce stade suffisamment de

visibilité sur la situation sanitaire et sur

ce qu'on pourra faire (..) dans un, deux

ou trois mois » , a déclaré la secrétaire

d'Etat aux Affaires européennes, Amélie

de Montchalin, sur la radio RTL.

« On ne peut pas mettre la charrue avant

les boeufs. Il faut vraiment s'assurer

qu'on n'a pas de deuxième vague pour

pouvoir avoir ce genre de réflexion »

, a-t-elle ajouté, sans exclure toutefois

que les Français puissent passer leurs

vacances sur les pays du pourtour

méditerranéen ou ailleurs en Europe.

Le Premier ministre Edouard Philippe

a en revanche annoncé jeudi que les

Français pourraient partir en vacances

en France en juillet et août, sous réserve

de « possibles restrictions très localisées

» .

Il a aussi présenté un plan de relance

du tourisme « massif » , représentant «

pour les finances publiques un engage-

ment de 18 milliards d'euros » .

Hôtels, restaurants, voyagistes: toute la

filière française est à l'arrêt depuis mi-

mars, et 62.000 de ses entreprises ont

bénéficié de 6,2 milliards d'euros de

prêts garantis par l'Etat.

Pour les destinations touristiques eu-

ropéennes, la décision devrait être prise

de « manière concertée en voyant déjà

comment les flux reprennent dans les

zones frontalières » , a plaidé la secré-

taire d'Etat.

Pour l'heure, seuls les frontaliers, les

personnes ayant un motif familial - pour

« aller voir un enfant dans une institu-

tion spécialisée, rendre visite à un par-
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ent dans un Ehpad » - ou celles rentrant

à leur domicile peuvent circuler entre la

France et d'autres pays de l'UE, a-t-elle

rappelé.

La situation s'annonce également com-

pliquée pour les voyages touristiques

hors d'Europe, où nombre de pays ont

fermé leurs frontières de manière uni-

latérale et où la situation sanitaire reste

aussi incertaine.
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L'opposition met en doute
l'efficacité des masques distribués
par la mairie
François Pupponi (DVG), membre d'une liste concurrente aux municipales,
dénonce un manque de vigilance de Patrick Haddad (PS) quant à la
certification des modèles.

s arcelles

Par Victor Tassel

@victor_tassel

Le déconfinement et l'approche du sec-

ond tour des élections municipales ap-

portent leur lot de tâtonnements, couacs

et polémiques. A Sarcelles, les masques

en tissu lavable distribués par la munici-

palité à ses administrés suscitent des in-

terrogations dans l'opposition du maire

(PS) Patrick Haddad.

Le député (DVG) François Pupponi,

membre d'une liste concurrente aux

élections municipales, a soulevé sur les

réseaux sociaux l'absence de labellisa-

tion et certification des quelque 120 000

pièces achetées par la ville. Soit deux

par personne, placées dans les boîtes

aux lettres et à retirer, lundi et mardi

derniers, dans sept lieux différents de la

ville.

29 autres villes ont choisi le même

prestataire

« A l'heure actuelle, nous n'avons au-

cune idée de leur efficacité. Nous ne

connaissons pas le taux de perméabilité,

ni le nombre de lavages possible, alerte

le parlementaire et ex-maire. En clair,

si les Sarcellois sont bien protégés ou

lp/victor tassel

pas ! Je salue l'initiative de distribuer

des masques, mais il faut le réaliser

sérieusement. Vous ne pouvez pas don-

ner du matériel, si vous ne savez pas s'il

est efficace. »

La société prestataire, Flay Mode à Vil-

liers-le-Bel - qui n'a pas répondu à nos

sollicitations - ne figure pas encore dans

la liste de la Direction générale des en-

treprises (DGE), actualisée chaque jour.

Elle présente tous les acteurs

économiques produisant des masques

grand public de « catégorie 1 ou 2 »

(voir ci-après).

Des tests de conformité sont en train

d'être réalisés par la Direction générale

des armées (DGA). « Celui de l'Institut

français du textile et de l'habillement

s'est révélé positif. Le masque peut tenir

dix lavages à 60° au minimum, souligne

Patrick Haddad. Nous souhaitions dis-

tribuer le masque pour le déconfine-

ment. Cela impliquait de les commander
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deux ou trois semaines avant. A

l'époque, il n'y avait quasiment pas d'en-

treprises certifiées ! »

Vingt-neuf autres communes du dé-

partement, de Cergy à Villiers-le-Bel en

passant par Gonesse ou encore Arnou-

ville, ont réalisé le même choix. Et ont

sollicité, elles aussi, l'entreprise Flay

Mode, pour « faire tourner une entre-

prise locale ».

La préfecture affirme d'ailleurs qu'au-

cune consigne n'a été transmise aux

communes. Qui ont le loisir de choisir

quel type de masque acheter et quelles

entreprises solliciter. La vente de pro-

duits « artisanaux » n'étant pas illégale.

« Des communes ont pu commander des

masques avant même de connaître les

normes édictées par l'Etat, ajoute-t-on

en préfecture. Cela peut être une expli-

cation. »

Quel que soit leur degré de protection,

cela ne semble pas empêcher les habi-

tants d'enfiler les deux élastiques autour

des oreilles pour poser le masque, blanc

ou noir, sur leur visage.

« C'est toujours mieux que rien... »

Le long de l'avenue du 8-Mai-1945 hier,

qui a retrouvé son activité normale avec

des files de voitures, quasiment tous les

piétons portaient un masque, la plupart

issus de la donation communale.

« C'est toujours mieux que rien..., sourit

Angela, 49 ans, employée d'une clinique

de Pierrefitte (Seine-Saint-Denis). Cer-

tains n'en ont pas ou n'ont pas les

moyens d'en acheter eux-mêmes. »

Sandra et Noémie, 21 et 22 ans, se

réfèrent à leur propre « test du briquet ».

« Vous mettez le masque et si en souf-

flant, la flamme s'éteint, c'est qu'il ne

protège pas », explique Sandra. Le pro-

duit en tissu blanc, qu'elle porte « tous

les jours », a relevé l'épreuve, sans que

cela n'ait aucune valeur scientifique. «

Après, il est assez épais, donc je me dis

que la protection doit être bonne », pré-

sume à son tour Noémie.

Son enveloppe à la main, dans l'inter-

minable file d'attente devant la poste de

la place Jean-Moulin, Gustave, 56 ans,

émet quelques réserves. « Moi, je

n'avais rien, donc ceux de la mairie sont

les bienvenus, souligne-t-il. En re-

vanche, je les porte toute la journée, je

les ai déjà lavés deux fois. J'espère qu'ils

vont tenir le choc. »n
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La bataille de Paris reprend
Avant un éventuel second tour en juin, Agnès Buzyn se dit toujours prête à
porter les couleurs de LREM, Rachida Dati (LR) passe à l'offensive et Anne
Hidalgo (PS) mise sur sa gestion de la crise sanitaire.

P ar Olivier Beaumont, Quentin

Laurent., Philippe Martinat et

Alexandre Sulzer

Il y a deux mois, la bataille pour la

mairie de Paris se voyait opposer un

cessez-le-feu sanitaire. Alors que cha-

cun guette l'annonce de la tenue du sec-

ond tour, certains fourbissent leurs

armes, quand d'autres ont déjà relancé

les hostilités.

Hidalgo a-t-elle un boulevard devant

elle ?

Qu'on se le dise : « Anne Hidalgo n'est

pas en campagne. » Ni la maire de Paris

ni ses colistiers n'ont la moindre activité

électorale visible. « Les élus sont acca-

parés par le coronavirus », affirme l'ad-

joint (PCF) au logement Ian Brossat. La

majorité municipale est plutôt sereine,

convaincue que la gestion de l'épidémie

favorise les maires sortants. « A fortiori

si le second tour a lieu dès le mois de

juin. » Mais Rémi Féraud, président du

groupe PS au Conseil de Paris, reste pru-

dent : « On ne va pas redémarrer la cam-

pagne, ni engager les discussions avec

les écologistes avant de savoir quelle

sera la date retenue pour le second tour.

» Ce qui n'empêche pas de réfléchir aux

sujets sur lesquels il conviendra d'insis-

Pour Stanislas Guerini, délégué général de

la République en marche, « Agnès Buzyn

est et restera notre candidate à Paris ».

ter à la lumière de la crise : mobilités,

solidarités, développement économique,

culture, citoyenneté... Quant à l'adver-

sité, Féraud la mitraille déjà : « Dati a

un discours trop virulent pour être con-

vaincant et LREM n'a le choix qu'entre

des mauvaises solutions, avec ou sans

Buzyn. »

A quoi joue Dati ?

Totalement absente au début de la crise,

voilà bientôt deux semaines que Rachi-

da Dati s'est engagée dans un marathon

médiatique. Tribunes, interviews, avec

une seule cible : Anne Hidalgo et sa

gestion de la crise à Paris. « Elle sent

que le second tour va être en juin, alors

elle fonce maintenant et elle tape sur

Hidalgo », décrypte un élu parisien qui

la connaît bien. « Le temps redevient

politique, d'autant plus qu'Hidalgo fait

de grosses conneries. Rachida est poli-
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tique jusqu'au bout des ongles. La nature

reprend ses droits... », observe-t-on à la

direction de LR. L'ex-garde des Sceaux

espère aussi profiter d'un duel avec la

maire sortante, alors que LR est arrivé

devant LREM à Paris (22,72 %, contre

17,26 %). « Le crash d'Agnès Buzyn

a repolarisé la campagne », veut croire

Agnès Evren, cheffe de la fédération LR

de Paris, persuadée que Dati peut «

capter les voix anti-Hidalgo ». Son en-

tourage assure qu'elle est prête à rassem-

bler largement pour battre la maire PS.

Cela suffira-t-il ? Un élu LR, dubitatif :

« Même si on prend le vote En Marche,

ça n'ira pas. Sa seule chance, c'est de re-

jouer les deux tours en septembre. »

Buzyn est-elle toujours candidate ?

Disparue des écrans radars depuis le

lendemain du premier tour et ses fracas-

santes confidences au « Monde » - elle

avait qualifié le scrutin de « mascarade

» -, Agnès Buzyn a repris langue avec

ses équipes depuis quelques semaines.

Manière de ressouder les troupes dans

la perspective d'un second tour en juin

? Au sein de LREM, plusieurs interro-

gent pourtant sa capacité et son envie

de poursuivre un combat qui s'annonce

perdu d'avance après sa décevante

troisième place le 15 mars. « Elle est

déterminée, elle assumera jusqu'au bout

», assène un de ses colistiers. « Sa can-

didature n'est absolument pas remise en

cause. Elle est et restera notre candidate

à Paris », confie de son côté Stanislas

Guerini, le délégué général de la

République en marche. « Quand la cam-

pagne électorale reprendra, elle repren-

dra ses habits de candidate, je n'ai aucun

doute là-dessus », poursuit-il. Ces

derniers jours, des rumeurs ont bruissé

sur l'éventualité pour Guerini de repren-

dre le flambeau. Il dément catégorique-

ment : « Je suis numéro deux sur la liste

dans le XVII e arrondissement, je n'ai

pas l'intention de changer de position. »

Un autre candidat pour LREM si le

scrutin a lieu en septembre ?

La partie sera différente si le scrutin est

organisé à la rentrée, avec obligation de

rejouer les deux tours. « Si Buzyn veut

bien finir le job en juin, je ne suis pas sûr

qu'elle veuille repartir pour un nouveau

combat intégral en septembre », estime

un député parisien d'En Marche. Et les

avis divergent sur la stratégie à adopter

en cas de retrait de l'ex-ministre de la

Santé. Certains, issus de l'aile gauche,

posent la question d'un rapprochement

avec Anne Hidalgo : « Le résultat du

15 mars prouve que c'est mission im-

possible pour nous. Un bon accord ne

vaudrait-il donc pas mieux qu'une

grosse défaite ? » s'interroge-t-on. D'au-

tant que désigner un nouveau candidat

est loin de faire l'unanimité en interne :

« Après avoir juré la main sur le coeur

qu'ils rêvaient depuis toujours de voir

Buzyn maire de Paris, les mêmes - qui

disaient que Griveaux était le maire qu'il

nous faut - s'apprêteraient à choisir un

troisième larron ? A force de perdre un

candidat à chaque étape, ce n'est plus

une élection, mais un jeu de chaises mu-

sicales ! » s'étrangle un parlementaire.

Que va faire Villani ?

Décevant avec ses 7,88 % au premier

tour, le mathématicien n'a pas pour au-

tant dit son dernier mot. En coulisses,

Cédric Villani, bien qu'exclu du mouve-

ment après sa dissidence, entretient ses

réseaux avec la macronie. « Il reste dans

une démarche constructive et bienveil-

lante », assure un de ses proches, lais-

sant même entendre de possibles rap-

prochements. « On n'exclut rien. Tout

dépendra aussi de ce qui va se passer

dans les prochaines semaines au sein de

LREM et de l'exécutif », insiste-t-on...

faisant planer l'idée d'une possible en-

trée au gouvernement de Villani en cas

de remaniement.

Illustration(s) :

LP/Olivier Corsan
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Derrière la gestion de la crise à
Paris, le duel Hidalgo-Dati
La droite critique sévèrement le plan de relance de la maire socialiste

Denis Cosnard

A Paris, l'unité suscitée par la

bataille contre l'épidémie de

Covid-19 n'aura tenu qu'une

poignée de semaines. Lors du conseil

municipal exceptionnel organisé lundi

18 mai, la droite emmenée par Rachida

Dati se prépare à attaquer la façon dont

la maire socialiste Anne Hidalgo a fait

face à la crise, et à pilonner le plan de

relance économique soumis au vote. «

Une copie bâclée, sans assise budgé-

taire, pas du tout à la hauteur des événe-

ments », cingle Marie-Claire Carrère-

Gée, la présidente du groupe Les

Républicains et indépendants (LRI) au

Conseil de Paris.

« La droite ment beaucoup, réplique

Emmanuel Grégoire, le premier adjoint

d'Anne Hidalgo. Notre plan est his-

torique. » Face à une chute d'activité es-

timée à 37,5 %, la municipalité a prévu

200 millions d'euros pour relancer la

machine. Il s'agit d'alléger les charges

des entreprises et associations les plus

touchées, en les exonérant de certains

loyers et de diverses taxes. D'autres

aides ciblées sont prévues pour le

tourisme, la culture, les associations,

etc.

Affrontement très classique

Au total, la crise devrait se traduire pour

la Ville par une facture de 600 millions

d'euros. Le coût de la relance s'ajoute

à une baisse de recettes évaluée à 400

millions d'euros, en raison surtout de la

chute de l'immobilier, donc des « frais

de notaire » qui alimentent les caisses

municipales.

La gauche assure gérer au mieux, la

droite cogne : un bon aperçu de la nou-

velle donne politique à Paris. Avant le

premier tour des municipales le 15 mars,

le débat était assez polyphonique, entre

les élus socialistes, leurs alliés écolo-

gistes souvent critiques, les macronistes

multiples et concurrents, et la droite sor-

tant peu à peu du trou où elle était

tombée au fil des élections perdues. Au-

jourd'hui, le résultat du premier tour et

la crise due au coronavirus ont radicale-

ment simplifié la situation.

Les écologistes ? Durant la campagne,

ils avaient pris leurs distances avec

Anne Hidalgo, au point d'envisager une

autre alliance avec le député La

République en marche (LRM) Cédric

Villani. Après leur score décevant, ils

insistent au contraire sur leur intégration

au sein de la majorité qui tient la cap-

itale. « Nos élus sont extrêmement im-

pliqués dans la gestion de la crise, no-

tamment pour pallier les défaillances de
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l'Etat », souligne leur chef de file, David

Belliard. Ils soutiennent le plan élaboré

par la Mairie, en demandant simplement

qu'il soit un peu plus « vert . Ils

aimeraient davantage de pistes cyclables

que celles créées en urgence pour la sor-

tie du confinement. Ou que les aides aux

cafés soient conditionnées à l'abandon

des terrasses chauffées.

Les soutiens d'Emmanuel Macron ? La

candidate officielle Agnès Buzyn s'est

murée dans le silence après ses confi-

dences maladroites sur la « mascarade

» de la fin de campagne. Vendredi, un

communiqué de son équipe, le premier

depuis deux mois, ne mentionne même

pas son nom. Ses colistiers tiennent des

propos très mesurés. Volontairement «

constructif », Pierre-Yves Bournazel

suggère de muscler le plan des social-

istes en permettant aux commerces qui

le souhaitent d'ouvrir le dimanche.

Quant à Cédric Villani, il juge « dans

l'ensemble satisfaisant » l'action de la

Mairie, et reste discret.

Résultat : alors que le deuxième tour

des municipales pourrait avoir lieu fin

juin, la politique parisienne en revient

à un affrontement très classique. D'un

côté, un bloc rose-rouge-vert ressoudé.

De l'autre, la droite, regonflée par la

bonne performance de Rachida Dati au

premier tour, avec 22,7 % des suffrages,

contre 29,3 % pour Anne Hidalgo.

Dans ce duel, la pugnace Rachida Dati

fait flèche de tout bois. Les premiers

masques gratuits promis par la Mairie

se sont révélés inadaptés au public visé,

celui des personnes âgées ? « Un acci-

dent industriel », canonnent les LR. Le

plan de relance prévu ? « Très insuff-

isant », critiquent-ils, en proposant une

série de mesures complémentaires. Au

lieu de 200 millions d'euros, « c'est au

moins 2 milliards qu'il faudra injecter

dans cette économie parisienne ! »,

avance même l'ex-sénateur (UDI) Yves

Pozzo di Borgo. Mais la maire et ses ad-

joints entendent bien riposter point par

point. Le débat de lundi s'annonce mus-

clé.
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Un tour de vélo avec Anne Hidalgo
sur les pistes cyclables
temporaires
Hier après-midi, c'était vélo pour Anne Hidalgo, maire de Paris et Christophe
Najdovski, son adjoint aux transports. Une façon de contrôler les pistes
supplémentaires créées pour le déconfinement.

P aris

Par Éric Le mitouard

Casque de cycliste sur la tête. Masque

sur le visage. Vélo électrique au pied.

Hier après-midi, de 16 h 30 à 18 heures,

Anne Hidalgo, maire (PS) de Paris, a

tracé sa route sur les pistes cyclables

réalisées sous sa mandature et les amé-

nagements provisoires - ce que les as-

sociations appellent les Corona-Pistes -,

soit 50 km supplémentaires réservés aux

vélos, créés pour favoriser ce mode de

déplacement et inciter les automo-

bilistes à laisser leur voiture au garage à

l'heure du déconfinement.

Rendez-vous sur l'avenue de la Grande-

Armée, côté XVII e. Accompagnée de

Christophe Najdovski, son adjoint aux

transports, ce sera une grande première :

« Enfin, nous pouvons emprunter le tun-

nel sous la place de l'Etoile » se réjouit

la maire socialiste. « Cela faisait deux

ou trois ans que nous demandions à la

préfecture de police son ouverture aux

vélos », ajoute, son adjoint d'Europe

Ecologie-les Verts (EELV). L'accès par

l'avenue des Champs-Elysées est encore

mal signalé. Des bancs de béton en em-

pêchent la traversée. Mais c'est un

début.

Pour Anne Hidalgo, qui utilise son vélo

électrique personnel, acheté il y a deux

ans, la descente des Champs-Elysées est

l'aboutissement de plus d'un an de

chantier. « La crise des gilets jaunes a

retardé énormément les opérations », re-

grette-elle. Aujourd'hui, le chemine-

ment, le soleil de côté, est un plaisir.

Depuis l'automne, il est aussi possible

d'emprunter le tunnel de la Concorde,

séparé par une rambarde sécurisée de

béton. Le long du jardin des Tuileries,

l'immense jardinière (réalisée pour 450

000 €) prend ce printemps toute son am-

pleur. « Les Architectes des Bâtiments

de France (ABF) étaient contre. Il a fallu

batailler. J'ai même fait un recours de-

vant le préfet. Et nous avons gagné », se

réjouit la cycliste du jour.

Pour ceux qui ne l'auraient pas pris

depuis quelques mois, le tunnel des Tu-

ileries est maintenant illuminé d'un jeu

de couleurs réussi. L'aboutissement sur

les berges et la Conciergerie au loin est

du plus bel effet.

Le quai Saint-Michel, la rue Saint-
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Jacques...

« Nous avions pensé réserver les berges

basses aux cyclistes. Mais cela aurait été

difficile à mettre en place », explique

au passage Christophe Najdovski. Ici, il

faut alors slalomer entre poussettes et

piétons.

De nouveaux aménagements sur le pont

au Changes favorisent la traversée des

cyclistes. « Mais le préfet a refusé qu'ils

soient prolongés devant la préfecture »,

dénonce Anne Hidalgo. Le bras de fer

entre les deux autorités de la Ville n'est

pas toujours facile.

Mais la suite du parcours est déjà prise

d'assaut : Le quai Saint-Michel, dont la

piste se prolonge jusque dans le XV e

est « magique », selon Anne Hidalgo.

« Je l'utilise presque tous les jours pour

venir du XV e, où j'habite ». Notre-

Dame, Orsay, le Louvre... Les étapes

sont uniques.

Pour rester dans le V e, la rue Saint-

Jacques pour la montée et le boulevard

Saint-Michel, pour la descente, sont dé-

sormais de vrais boulevards pour les

deux roues. Ils doublent la ligne 4 du

métro. « J'adorerais qu'elles restent tout

le temps. Certaines pourraient bien de-

venir définitives », se prend à rêver la

maire.

C'est bien le souhait des associations. «

Nous demandons certains de ces amé-

nagements depuis des années. Et là,

comme par miracle, avec le déconfine-

ment, la préfecture, les ABF donnent

leur accord », se surprend Olivier

Gombert de Vélorution, prêt à défendre

ces nouveaux acquis.

Bientôt le dédoublement de la ligne 13

Ce matin l'aménagement d'une partie de

l'avenue du Général-Leclerc (XIV e) de-

vrait être réalisé. Dans les prochaines

semaines, un dédoublement de la ligne

13 du métro devrait être ouvert aux cy-

clistes. En attendant, sagement, en re-

spectant les feux, les piétons, Anne Hi-

dalgo trace sa route. « Je fais fait figure

d'exception en m'arrêtant au rouge. Mais

je respecte », assure-t-elle. Pas question

de donner le mauvais exemple. Le sec-

ond tour des municipales est en bout de

piste.
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L'union de la gauche divise les
écologistes
Les partenaires d'EELV sont opposés à des universités d'été communes de
la gauche

Abel Mestre

C' est l'une des propositions

phares de Julien Bayou, se-

crétaire national d'Europe

Ecologie-Les Verts (EELV). Et elle ne

plaît pas à tout le monde. Le patron des

écologistes souhaite organiser des « uni-

versités du monde d'après », réunissant

associations, syndicats et partis poli-

tiques de gauche. Problème : certains de

ses amis ne sont pas d'accord avec cette

idée. C'est ce que montre un échange

épistolaire, que Le Monde s'est procuré.

« Il faut créer du commun pour défendre

les communs. (...) Si chaque organisa-

tion y va de sa propre proposition, le

risque est grand que le monde d'après

ressemble furieusement au monde

d'avant, voire pire. A contrario, si nous

arrivons à identifier quelques points ma-

jeurs et prioritaires de convergence (...),

alors nous nous donnons une chance de

faire triompher nos idées »,écrivent

Julien Bayou et les porte-parole

d'EELV, Eva Sas et Alain Coulombel,

dans une lettre adressée aux forces écol-

ogistes.

La réponse des partenaires d'EELV pour

construire la « maison commune de

l'écologie » - Génération écologie de

Delphine Batho, l'Alliance écologiste

indépendante de Jean-Marc Governa-

tori, Cap 21 de Corinne Lepage et le

Mouvement des progressistes de

François Bechieau- ne s'est pas fait at-

tendre. « La vision qui consiste à en-

gager la préparation de 2022 par une

stratégie préalable d'alliance et d'unité

avec des formations politiques qui, en

pratique, n'ont nullement rompu avec le

productivisme, nous semble être une er-

reur et ne peut aboutir qu'à la dissolution

du projet écologiste dans des compromis

boiteux. » Des divergences qui n'inquiè-

tent pas Sandra Regol, numéro 2

d'EELV : « Ils ne rejettent pas notre

idée, mais ils ne veulent pas refaire la

gauche plurielle. Ça tombe bien, nous

non plus ! On ne veut pas rassembler les

morceaux de la gauche. »

Ces tensions ne sont pas une bonne nou-

velle pour EELV. Le parti, qui a enreg-

istré de bons résultats aux européennes

de 2019 (13,5 % des suffrages) et lors du

premier tour des municipales le 15 mars

- notamment dans les grandes villes -

semble connaître des difficultés à unir

ses troupes.

Il y a un an, Europe Ecologie-Les Verts

ambitionnait de se dépasser dans une

structure englobant toutes les forces

écologistes. Un chantier au point mort.

D'autre part, plusieurs candidats putatifs

commencent à s'agiter en vue de la

présidentielle de 2022 : Yannick Jadot

et Eric Piolle, le maire de Grenoble, ne

font pas mystère de leurs ambitions. Et
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des divergences stratégiques demeurent

entre l'écologie pragmatique de M.

Jadot, concurrencée sur son terrain par

Nicolas Hulot, celle ancrée à gauche

d'Eric Piolle, et le « bloc de la transition

» défendu par Julien Bayou, qui veut

déborder les partis en s'appuyant sur la

société civile. Comme ailleurs à gauche,

chez les écolos aussi, l'union est un

combat.

Lundi 18 mai 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

69Ce 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. esso6

Jeudi 14 mai 2020

Le Parisien • Edition Principale • p. ESSO6, HDSE6, IDFO6, OISE6, SEMA6, SSDE6,
VADO6, VDMA6, YVEL6 • 653 mots

« Il ne s'agit pas de recréer un
cartel des gauches »
Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, vient d'écrire aux leaders de la
gauche pour leur proposer de réfléchir ensemble à un projet de
rassemblement.

P ropos recueillis par Jannick Al-

imi et Philippe Martinat

Le numéro un des Verts lance un appel

à tous les leaders politiques, syndicaux

et associatifs pour travailler autour d'un

projet dont le coeur sera la « transition

écologique dans la justice sociale » et

une rupture avec le libéralisme.

Julien Bayou

Les projets de rassemblement de la

gauche se multiplient. Vous avez le

vôtre ?

Non. Il ne s'agit pas pour nous de recréer

un cartel des gauches qui déboucherait

sur un bric-à-brac électoral. Notre projet

est plus ambitieux. La crise actuelle est

en train d'éveiller les consciences de

beaucoup de citoyens qui ne votaient

pas ou qui ne votaient pas à gauche mais

qui comprennent l'urgence de trans-

former profondément notre modèle. Il

s'agit, en s'appuyant sur cette envie de

changement, de susciter un grand

rassemblement pour la transition

écologique dans la justice sociale, un «

bloc de la transition » destiné à faire

émerger une cohérence politique nou-

AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

velle capable de répondre à l'effon-

drement qui nous frappe. La première

étape, c'est de réfléchir ensemble. Voilà

pourquoi j'ai proposé d'organiser des «

universités du monde d'après ».

Concrètement, en quoi consiste votre

initiative ?

Elle ne se résume pas à une affaire de

partis. Je viens d'écrire une lettre à tous

les partis politiques mais aussi aux syn-

dicats, associations, et à des intellectuels

pour leur proposer de réfléchir ensem-

ble. Je l'enverrai au PS, à Génération·s,

au PCF, à la France insoumise, à la

CFDT comme à la CGT, à des person-

nalités comme Matthieu Orphelin, qui

semble se détacher du macronisme, Del-

phine Batho, Clémentine Autain, ou

François Ruffin, qui propose un front
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populaire écologique que je juge intéres-

sant. On décidera ensemble de la date,

du lieu, des invités qui participeraient à

ces universités.

C'est « tous derrière les Verts » ?

Les Verts n'imposent rien. Nous ne

sommes pas hégémoniques. Par contre,

nous sommes déterminés à ce que

l'écologie soit le pivot de l'alternative.

Regardez cette crise : elle montre à l'év-

idence que la réponse libérale qui place

l'obsession de la croissance au-dessus de

l'humain et de l'écologie fragilise encore

plus nos sociétés, notamment les popu-

lations les plus vulnérables. Il est donc

urgent de changer radicalement de mod-

èle. Mais pour cela, il faut un rapport de

force. Je travaille à le créer.

C'est donc sur une base idéologique rad-

icale que vous voulez rassembler ?

C'est la situation vécue par des millions

de personnes qui est radicale. La planète

brûle, et notre pays souffre. C'est de ce

constat qu'il faut partir. Si on repart sur

de vieilles lunes, alors on est sûr de re-

produire les mêmes erreurs. Nous as-

sumons donc d'être iconoclastes.

L'écologie brise les dogmes du produc-

tivisme et de la mondialisation. Ce sont

toutes les politiques menées depuis

vingt-cinq ans, y compris sous des gou-

vernements qui se disaient de gauche,

que nous réfutons. Axées sur le court

terme, elles nous ont menés dans une

impasse écologique. Basées sur la ré-

duction des services publics, elles ont

produit de la désespérance sociale. Ce

n'est pas idéologique que de le constater.

Est-ce que Yannick Jadot, dont le projet

de société est plus réformiste que radi-

cal, est d'accord avec vous ?

Bien sûr. Tout est clair entre nous. Nous

assumons tous les deux de proposer un

tout autre chemin que celui d'Emmanuel

Macron. Sa gestion de la crise du coron-

avirus a été désastreuse. Impréparation,

mensonges, approximations, arrogance

et, au final, indifférence à la situation

sociale. La France mérite mieux que ce

gâchis. Il est urgent de revaloriser les

salaires de celles et ceux qui nous ont

permis de tenir bon pendant le confine-

ment, d'établir un moratoire sur les im-

payés de loyers des plus précaires et de

mettre en place un revenu social garanti,

en commençant par l'automatisation du

RSA et son ouverture aux 18-25 ans.
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La République en marche se
fracture
Environ vingt députés, dont une moitié de Marcheurs déçus issus de l'aile
gauche, devraient créer un nouveau groupe pour infléchir la ligne du
gouvernement.

Siraud, Mathilde

M AJORITÉ La période de

confinement aura eu rai-

son de leur cohabitation.

Sur le départ depuis de nombreux mois,

en désaccord avec la ligne gouverne-

mentale et mécontente de l'organisation

de la majorité, une partie de l'aile

gauche et écologiste des marcheurs s'ap-

prête à claquer la porte du groupe La

République en marche, déjà affaibli par

une quinzaine de départs successifs

depuis le début de la législature.

Mardi, une petite vingtaine de députés

- dont une moitié de marcheurs - de-

vraient annoncer la création d'un nou-

veau groupe autonome à l'Assemblée

nationale, baptisé Écologie, démocratie,

solidarité, à l'occasion d'une conférence

de presse virtuelle. Ce collectif, maintes

fois annoncé puis repoussé, sera piloté

par deux ex-LREM, Matthieu Orphelin,

écologiste proche de Nicolas Hulot, et

Paula Forteza, issue de l'aile gauche et

spécialiste du numérique. L'ancienne

ministre socialiste Delphine Batho (lire

ci-dessous) et le mathématicien Cédric

Villani, candidat dissident de LREM

aux élections municipales à Paris, sont

cités pour en être les vice-présidents.

Ces élus envisagent de s'inscrire comme

LUDOVIC MARIN/AFP

« groupe minoritaire » , c'est-à-dire de «

voter les textes du gouvernement quand

ça va dans le bon sens, et de s'opposer

quand ça ne nous va pas » , confie l'un

de ses futurs membres, convaincu de

pouvoir « améliorer le quotidien des

Français, revenir à plus d'humain, de

protection » .

« On est une vraie dream team, on a les

meilleurs sur chacune des thématiques,

donc ça va cartonner » , veut croire cet

élu, alors que des cadres de la majorité

et des proches d'Emmanuel Macron rail-

lent un attelage de « bric et de broc, d'in-

dividualités qui veulent exister, sans au-

cune cohérence politique » .

L'élu du Val-d'Oise Aurélien Taché,

connu pour ses prises de position

polémique sur la laïcité, a pris les de-

vants en annonçant avec des mots durs

son départ de LREM, dès dimanche. «

En 2017, j'ai quitté le parti socialiste

parce qu'il n'était pas capable de dé-

passer ses frontières. Aujourd'hui, je

quitte LREM exactement pour les

mêmes raisons » , a-t-il indiqué au JDD

, ne manquant pas de critiquer le fonc-
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tionnement et l'orientation de son ex-

parti. « Je connaissais les ruptures par

SMS, mais pas par voie de presse, réagit

le patron de LREM, Stanislas Guerini,

qui n'avait pas été mis au parfum. Tout

ça n'est pas très responsable ni re-

spectueux. »

Pour le patron du parti présidentiel, qui

tente de convaincre ses troupes de rester

au bercail, le dépassement des clivages

politiques et le diptyque « libérer et pro-

téger » doivent « rester nos mantras

politiques » . « Ce n'est pas au moment

où l'on définit la ligne de l'après qu'on

fait sécession, cela paraît décalé et ces

initiatives sont tout à fait minoritaires »

, brocarde-t-il.

Reste que ce nouveau groupe parlemen-

taire risque de sonner la fin de la ma-

jorité absolue pour LREM à l'assemblée,

qui n'est plus qu'à six unités du seuil

symbolique de 289 députés, trois ans

après leur arrivée triomphante et

pléthorique, à 314 en juin 2017. Une

nouvelle donne arithmétique et politique

qui va impliquer pour les élus macro-

nistes de composer davantage avec ses

alliés du MoDem, d'Agir et de l'UDI

(lire ci-dessous) . « Il n'y a pas de

drame, pas de fracturation, banalise-t-

on à Matignon. Ce ne sont que des in-

dividualités qui critiquent. La majorité

reste solide et le principe de loyauté de-

meure. »

Le ministre MoDem des Relations avec

le Parlement, Marc Fesneau parle même

d'une « clarification utile » pour

désamorcer le coup politique. « Ce n'est

pas du tout un moment pour alimenter

les divisions, ceci étant ce n'est pas non

plus un fait politique majeur » , min-

imise-t-il.

D'autres dirigeants de la majorité pren-

nent moins de pincettes pour décrier ce

que la porte-parole du gouvernement,

Sibeth Ndiaye, a qualifié cette semaine

de « contresens politique » . « Bon

débarras ! De toute façon on ne comp-

tait déjà plus sur eux pour voter les

textes » , fulmine un ministre. « Ces

gens qui veulent faire un nouveau

groupe sont des connards et ne méritent

pas d'être là où ils sont ! » , s'emporte un

habitué de l'Élysée, quand un autre aigu-

ise déjà les couteaux en vue de 2022.

« Ces départs vont libérer des circon-

scriptions pour nos militants » , menace

un proche de Macron. « De toute façon,

ils seront balayés comme les autres.

Comme les frondeurs avant eux » ,

prédit un ministre.

Autant de menaces et de coups de pres-

sion qui ont déjà découragé certains élus

à participer à l'aventure d'Orphelin et

consorts. « Chez nous, c'est le royaume

des gens pas courageux. Je suis sûre

qu'il y a eu tellement de pressions qu'il

n'y aura pas de groupe ! » , pronostique

une cadre LREM.

Cet événement devrait une nouvelle fois

mettre en lumière les dysfonction-

nements et l'incapacité du groupe

LREM à faire vivre ses différentes sen-

sibilités. Une réflexion est en cours au

niveau de la présidence du groupe pour

« affirmer davantage notre propre ligne

politique » . « J'espère encore que les

choses changeront de l'intérieur » , con-

fie la députée Jacqueline Maquet, «

macroniste de gauche » , « déçue par la

réforme des retraites » , qui a hésité à

rejoindre le futur nouveau groupe. « On

est nombreux à partager leur sensibilité,

glisse un autre élu. Dans le moment, la

rupture n'est pas la bonne décision. »

D'ici à la fin de la semaine, « En com-

mun » , un « pôle de gauche » , cette

fois-ci interne à LREM et animé par

Hugues Renson et Barbara Pompili, doit

aussi voir le jour. Autant d'initiatives qui

font craindre à l'exécutif une fin de quin-

quennat difficile. « On doit être vigi-

lants, notamment dans l'après-crise. Sur

le revenu universel, sur l'écologie, il

peut y avoir une grosse pression du

groupe alors qu'on a aussi une équation

budgétaire » , redoute un membre du

gouvernement.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Bruno Cautrès : « Ces divisions
revêtent des dimensions très
politiques »
Zennou, Albert

B RUNO CAUTRÈS est pro-

fesseur à Sciences Po Paris et

chercheur au Cevipof (Centre

de recherches politiques de Sciences

Po).

LE FIGARO. - L'éclatement du

groupe de La République en marche à

l'Assemblée était-il prévisible ?

Bruno CAUTRÈS. - Rétrospective-

ment, on peut se dire que cette sépara-

tion était probable. LREM présente une

particularité : c'est un parti qui est très

uni autour de valeurs qui divisent les

autres formations politiques : l'Europe et

le leadership incarné par le chef, en l'oc-

currence Emmanuel Macron. Personne

au sein du parti ne remet en cause ces

deux fondamentaux. Mais à l'inverse,

LREM est divisé sur le corpus

idéologique, là ce qui dans les autres

partis est un facteur d'unité. Dans une

étude à laquelle j'avais participé pour le

think-tank Terra Nova il y a 18 mois,

nous avions déjà identifié les ferments

d'une division au sein des macronistes.

Quelles sont ces divisions ?

Il existe plusieurs familles chez les

macronistes. Il y a notamment ce qu'on

peut appeler les « progressistes égali-

taires » , qui sont sur le plan sociétal cul-

turellement progressistes mais avec une

dimension sociale et solidariste tout aus-

si importante, souvent issus des rangs

du Parti socialiste. Ils s'opposent aux «

conservateurs-libéraux » , qui eux sont

en faveur de réformes structurelles en

matière économiques et sociales, venus

eux plutôt de la droite et de LR. Et au

centre, on retrouve le groupe le plus im-

portant « les progressistes libéraux » ,

qui approuvent les réformes sociétales,

qui ont une vraie cohérence soci-

ologique (diplômés de l'enseignement

supérieur, revenus élevés) . Ces divi-

sions non négligeables revêtent des di-

mensions très politiques. Les explica-

tions d'Aurélien Taché à son départ de

LREM sont très nettes. Il se revendique

de gauche.

Pourtant, le parti se revendique tou-

jours comme « et de droite et de

gauche » .

Le groupe central est homogène et sou-

tient fermement Macron. Les deux

autres familles, plus marquées par leurs

origines de droite ou de gauche, sont

moins homogènes et potentiellement

moins ancrées au sein du macronisme.

Pourrait-il y avoir une traduction

électorale à cette division à l'Assem-

blée et dans le parti ?
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Aux européennes de 2019, Macron a

bénéficié d'un transfert de voix de la

droite. Aux municipales, il en a été

autrement avec des résultats très mitigés

au premier tour le 15 mars dernier.

Jusqu'à présent, le président semblait

privilégier un glissement vers le centre

droit. Or la perte d'une partie de son

groupe, qui se revendique plus à gauche,

n'est pas une bonne nouvelle pour lui.

Justement, il semble que Macron

veuille désormais réorienter son posi-

tionnement vers le centre gauche. Est-

ce envisageable ?

Tactiquement, on peut comprendre ce

possible repositionnement. Mais se pose

alors la question de sa crédibilité. An-

noncer un plan, même important, en

faveur de l'hôpital public, ne suffira pas

à modifier en profondeur son image.

Voter, surtout à la présidentielle, ne se

réduit pas à approuver un plan, fût-il

généreux. Les électeurs de gauche, se

réfèrent à des valeurs, une croyance

dans la lutte pour une plus grande égal-

ité entre les Français.

Emmanuel Macron aura-t-il le temps

de convaincre ?

Le président a en fait un problème de

timing. Ce qu'il tente de faire, en rebas-

culant à gauche est déjà très difficile.

Beaucoup d'anciens électeurs macro-

nistes venus de la gauche se sont sentis

floués. Dans l'opinion publique, son im-

age est très figée. Il n'est pas perçu

comme très rassembleur alors qu'il

cherche à unir le pays. Le paradoxe ne

sera pas facile à surmonter. Refaire en

2022 ce qui a été fait en 2017, s'ap-

parente à une mission difficile. Les ad-

versaires ne seront pas positionnés de

la même manière. Quelle que soit la

sincérité qu'Emmanuel Macron pourrait

y mettre, le virage social-démocrate

peut apparaître comme une simple pos-

ture électorale. Sans doute, aurait-il

mieux fallu au président initier ce virage

plutôt, après la séquence « gilets jaunes

» . Cela n'aurait sans doute pas été la

même chose. Les électeurs de gauche ne

vont-ils pas penser que si Macron fait

maintenant un virage social-démocrate,

il redonnerait un coup de barre à droite

une fois réélu ?

Note(s) :

azennou@lefigaro.fr
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LREM : ces députés frondeurs qui
défient Macron

F rançois Hollande l'a souvent

redouté pendant son quinquen-

nat. Emmanuel Macron devrait

mardi y être confronté. Une vingtaine de

députés, dont la moitié de macronistes,

vont faire sécession et créer leur propre

groupe, baptisé Écologie, démocratie,

solidarité. Sur le départ depuis de nom-

breux mois, en désaccord avec la ligne

gouvernementale, une partie de l'aile

gauche des Marcheurs s'apprête à cla-

quer la porte d'un groupe LREM déjà af-

faibli par une quinzaine de départs suc-

cessifs depuis le début de la législature.

Arrivés triomphants à 314 en juin 2017,

les députés En marche passeraient sous

le seuil de 289, après la création mardi

du neuvième groupe, emmené par deux

ex-LREM, Matthieu Orphelin, proche

de Nicolas Hulot, et Paula Forteza, issue

de l'aile gauche. Delphine Batho et le

mathématicien Cédric Villani sont

pressentis pour être vice-présidents.

Mardi, une vingtaine de députés, dont

la moitié de macronistes, devraient créer

un nouveau groupe à l'Assemblée na-

tionale, faisant perdre au parti présiden-

tiel sa majorité absolue dans l'Hémicy-

cle.

- Le MoDem et Agir veulent saisir l'op-

portunité pour se renforcer - Bruno

Cautrès : « ces divisions revêtent des

dimensions très politiques » - Delphine

Batho déjà tournée vers 2022 pageS 4 et

5 et l'éditorial -

Note(s) :

N/A
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Ressac de noeuds pour LREM
Laure Equy

A peine sortie de son confine-

ment, l'Assemblée nationale

s'apprête à connaître du

mouvement. Des députés, pour la plu-

part membres de LREM ou ayant déjà

pris le large, doivent officialiser proba-

blement mardi la rumeur qui enfle

depuis dix jours autour de la création

d'un groupe baptisé Ecologie démocra-

tie solidarité. Les macronistes se sont

pourtant démultipliés pour contrer le

projet, au point que certains de ses pro-

moteurs craignaient encore dimanche

après-midi un report ou des décrochages

de dernière minute. Certes ils ne

seraient, pour l'heure, qu'une vingtaine à

tenter l'aventure. Et l'initiative, en gesta-

tion depuis des mois, ne prend pas de

court les responsables du groupe

LREM, nombreux à juger la scission in-

éluctable. Reste qu'elle va provoquer

deux chamboulements, au moins sym-

boliques : la législature devrait battre

son propre record, avec pas moins de

neuf groupes à l'Assemblée, et le départ

d'une dizaine de membres risque de faire

plonger le groupe LREM sous le seuil

de la majorité absolue (289 sièges).

Sacrée dégringolade pour le bulldozer

de 2017 qui avait raflé 310 sièges sans

ancrage ni tête d'affiche. Lors du quin-

quennat de François Hollande, un en-

chaînement de législatives partielles

ratées et de départs de l'Assemblée avait

coûté au groupe PS -qui ne partait pas

d'aussi haut- sa majorité absolue, qu'il

détenait jusque-là avec ses élus apparen-

tés. Surtout, la trentaine de frondeurs

n'avait jamais franchi ce Rubicon.

A LREM, le malaise a pris la forme

d'une lente érosion avec des départs

égrenés sans faire de bruit. Certains,

partis siéger comme non inscrits ou ex-

clus, devraient retrouver dehors des

marcheurs déçus. C'est le cas d'Aurélien

Taché qui a annoncé au JDD son départ

de LREM, qu'il ne croit pas en mesure

d'incarner «les aspirations populaires,

écologiques et de solidarité». Les arti-

sans du neuvième groupe invoquent aus-

si un débat interne étouffé, la difficulté

de peser sur les décisions gouvernemen-

tales et de faire entendre une voix so-

ciale et écologiste. Une députée dresse

le bilan : «Changer de l'intérieur, on a

essayé, mais notre marge d'action y est

extrêmement réduite. On a chacun

obtenu de petites victoires mais au prix

d'une énergie considérable.» Sans pré-

sumer de l'influence qu'ils pourront per-

dre ou gagner, ils espèrent retrouver une

liberté de parole et une organisation plus

horizontale. Le futur groupe ne devrait

pas imposer de consignes de vote et

compte se doter d'un bureau reflétant ses

trois piliers (écologie, démocratie, soli-

darité) et paritaire.

Il sera présidé par deux ex-marcheurs,

l'écologiste Matthieu Orphelin et Paula

Forteza, en pointe sur les sujets

numériques. Cédric Villani et l'ex-min-

istre (PS) de l'Ecologie et présidente de

Génération Ecologie, Delphine Batho,

en seront les vice-présidents, et deux ex-

socialistes passés par LREM, Aurélien
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Taché et Emilie Cariou, les délégués

généraux. Une fois dehors, ces députés

ne comptent pas s'inscrire dans l'oppo-

sition, affirme une députée: «On ne va

pas mettre des bâtons dans les roues de

l'exécutif mais on veut contrer certaines

dérives.» Le patron des députés LREM,

Gilles Le Gendre, a critiqué «un con-

tretemps», jugeant malvenu de quitter le

navire alors que s'ouvre le chantier post-

crise sanitaire. Après le mythe d'un acte

II jamais advenu, les partants estiment

avoir payé pour voir.
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Les frondeurs macronistes
secouent LRM
Ce futur groupe à l'Assemblée devrait réunir une vingtaine d'élus sur les
enjeux sociaux et environnementaux

Olivier Faye, Alexandre Lemarié ET Cédric Pietralunga

L es contours de l'opération se

précisent. Le projet visant à

créer un neuvième groupe à

l'Assemblée nationale, avec des «

marcheurs » dissidents, est bel et bien

sur les rails. Son lancement officiel est

prévu mardi 19 mai, selon une informa-

tion de LCP, confirmée au Monde. « Les

choses semblent assez actées et immi-

nentes », observe le patron de La

République en marche (LRM), Stanislas

Guerini. Depuis la publication d'extraits

d'une profession de foi provisoire dans

Les Echos, le 8 mai, la Macronie a inté-

gré le scénario qu'elle redoutait : le poi-

son de la division a bel et bien envahi

une partie des troupes. Des députés

LRM s'apprêtent à quitter le groupe ma-

joritaire pour donner naissance à un col-

lectif axé sur les thèmes de l'écologie et

du social.

Mais pas dans les proportions attendues.

Alors qu'un potentiel de 58 députés était

annoncé, ce nouveau groupe, dénommé

« Ecologie démocratie solidarité », ne

devrait finalement compter qu'une ving-

taine de membres. Autonome de LRM,

il sera composé de « marcheurs » de

l'aile gauche, comme Aurélien Taché

(Val-d'Oise), Guillaume Chiche (Deux-

Sèvres), Emilie Cariou (Meuse) ou Cé-

dric Villani (Essonne); d'ex- «

marcheurs » déçus, tels Paula Forteza

(non inscrite, Français de l'étranger) et

Matthieu Orphelin (Maine-et-Loire,

proche de Nicolas Hulot); et des élus at-

tachés à l'écologie, comme l'ex-ministre

Delphine Batho (non inscrite, Deux-

Sèvres).

Selon nos informations, des postes à re-

sponsabilité ont déjà été répartis : la co-

présidence du groupe revient à M. Or-

phelin et à Mme Forteza, M. Taché et

Mme Cariou seront délégués généraux.

Lui en charge des relations extérieures,

elle des politiques publiques.

La question du positionnement de cette

nouvelle entité a également été tranchée.

Ses membres ont prévu de s'inscrire en «

groupe minoritaire » à l'Assemblée, afin

de rester fidèles à leur volonté de ne «

se situer ni dans la majorité ni dans l'op-

position », comme le précise leur man-

ifeste. Une position intermédiaire, qui

leur permet de prendre des distances

avec la majorité, sans basculer pour au-

tant dans l'opposition. « Le ni-ni, cela va

être le cas de manière concrète dans nos

votes, résume un membre du nouveau

groupe. On se prononcera pour quand
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on estimera que cela va dans le bon sens

et dans le cas contraire, on sera égale-

ment libres de dire non. »

« Nous avons des partenaires »

L'arrivée de ce nouveau-né est en passe

d'entraîner un mouvement de recompo-

sition des forces en présence au sein de

la majorité. Avec plusieurs effets en cas-

cade. Le plus symbolique : il risque

d'abord de faire perdre la majorité ab-

solue au groupe LRM à l'Assemblée.

Après des départs en série, les députés

macronistes et apparentés comptent 295

membres contre 314 au début de la lég-

islature à seulement six unités de la ma-

jorité absolue. Or, un nombre supérieur

de députés LRM devraient mettre les

voiles. En compensation, les respons-

ables macronistes comptent s'appuyer

sur l'allié du MoDem et ses 46 députés

voire sur la dizaine d'élus Agir pour

faire adopter les textes du gouverne-

ment. « Nous avons des partenaires »,

souligne le chef de file des députés

LRM, Gilles Le Gendre.

Cette nouvelle configuration « ne va

faire qu'officialiser une situation où

nous assurons la majorité, en cas de

coup dur », estime un cadre du MoDem.

« Le MoDem et Agir vont se retrouver

en position de peser davantage »,

analyse un cadre LRM, qui estime que

la création du nouveau groupe « social-

écolo » pourrait, in fine, avoir « un effet

contre-productif », en renforçant la po-

sition du centre droit dans l'architecture

de la majorité. « Les agitateurs du neu-

vième groupe vont y perdre », parie un

proche du président du MoDem,

François Bayrou.

Conscients de cet écueil, les fondateurs

d' « Ecologie démocratie solidarité »

contestent par avance cette position

stratégique au parti centriste. En se

présentant comme une force « indépen-

dante », ils veulent s'imposer comme le

« groupe pivot » du Palais-Bourbon.

Celui sur lequel le gouvernement devra

s'appuyer pour faire adopter le budget

et les lois, espèrent-ils, en prenant en

compte leurs revendications. « Macron a

dit qu'il voulait un virage écolo, il faut le

faire à l'Assemblée », estime l'un d'eux.

Cette position a le don d'agacer au sein

du groupe LRM. « Ni majorité ni op-

position, ça veut dire opposition. On est

dans la majorité ou on n'y est pas »,

rouspète un cadre.

En attendant le lancement, ses promo-

teurs s'activent pour finaliser le projet

et présenter « une vraie offre politique

. Ils tentent d'embarquer le maximum

d'élus dans l'aventure. Non sans diffi-

cultés. Les multiples mises en garde de

l'exécutif et des responsables de la ma-

jorité ont dissuadé certains de sauter le

pas. Des élus pressentis, comme Claire

Pitollat (Bouches-du-Rhône) ou Cécile

Rilhac (Val-d'Oise), ont jugé « pas op-

portun » un lancement en pleine crise

sanitaire. La socialiste Cécile Unter-

maier (Saône-et-Loire), donnée comme

future membre, a elle aussi démenti.

« Egos », « dimensions personnelles et

affectives ... Ces futurs dissidents sont

accusés de jouer une carte individuelle.

« C'est un groupe de bric et de broc

de gens qui essaient d'exister, des ap-

paratchiks pour qui la France unie n'est

pas le sujet », s'indigne un proche d'Em-

manuel Macron. Le sujet est pris au

sérieux au sommet de l'Etat. Mercredi,

la porte-parole du gouvernement, Sibeth

Ndiaye, a déploré que « le ferment de

la division soit à l'oeuvre », dénonçant «

un contresens politique . « C'est à con-

tretemps politiquement car au sein de

la majorité, nous sommes justement en

train de définir la ligne politique pour

l'après, avec une prédominance des su-

jets sociaux et écologiques », appuie M.

Guerini.

Des critiques destinées à décourager

ceux qui voudraient en faire partie. «

Ils devraient renoncer et attendre de voir

comment la pièce va tomber », juge un

cadre du groupe LRM, estimant qu' « à

l'extérieur du groupe, ils n'auront stricte-

ment aucune influence . Pas sûr que cela

suffise à tuer dans l'oeuf un projet déjà

bien engagé.
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Silencieuse, Buzyn a toujours le
soutien des dirigeants de LRM
Malgré les interrogations de certains « marcheurs » parisiens, l'ex-ministre
de la santé « sera [leur] tête de liste », affirme Stanislas Guerini

De. C. et Alexandre Lemarié

A gnès Buzyn peut-elle rester

la candidate de La

République en marche

(LRM) pour la Mairie de Paris ? Alors

que le gouvernement doit fixer sous peu

le nouveau calendrier de l'élection mu-

nicipale suspendue par l'épidémie de

Covid-19, la question taraude les sou-

tiens d'Emmanuel Macron dans la capi-

tale.

Dans de nombreux arrondissements, les

« marcheurs » ne cachent plus leurs in-

terrogations. Non seulement, l'ancienne

ministre de la santé n'a pas sauvé leur

campagne. Elle n'a rassemblé que 17,3

% des suffrages au premier tour, loin

derrière la maire socialiste sortante,

Anne Hidalgo, et sa concurrente Rachi-

da Dati (Les Républicains, LR). Mais,

surtout, elle a ensuite confié au Monde

des regrets détonants : « Je suis partie

[du gouvernement] en sachant que les

élections n'auraient pas lieu », « on au-

rait dû tout arrêter, c'était une mascarade

. Depuis, Agnès Buzyn est restée silen-

cieuse, alors qu'en tant que spécialiste

de la santé elle aurait pu avoir un regard

pertinent sur la gestion de la crise par

la Mairie. Résultat : depuis deux mois,

Rachida Dati incarne seule l'opposition

à Anne Hidalgo.

Faut-il déjà oublier Agnès Buzyn ? Non,

affirme Stanislas Guerini. « Elle a mis

sa campagne entre parenthèses pour

reprendre son activité de médecin et ain-

si être le plus utile possible dans la lutte

contre le virus, avance le délégué

général de LRM. Elle aura l'occasion de

s'exprimer et de dire sa vérité. » Alors

que son nom circule pour remplacer Ag-

nès Buzyn comme tête de liste à Paris,

le patron du mouvement présidentiel as-

sure « ne pas être à l'origine » de ces

bruits. « Je n'ai pas plus l'intention d'être

tête de liste qu'avant », affirme-t-il au

Monde. Avant de préciser : « S'il y a

un second tour en juin, Agnès Buzyn

sera notre tête de liste dans la capitale. »

L'ex-ministre « a mené campagne d'une

bonne manière et obtenu un score pas

déshonorant », argumente un dirigeant

du parti.

Si l'élection doit être entièrement re-

jouée en septembre, voire en 2021,

comme le proposent certains, le jeu

paraît plus ouvert. Certains imaginent

déjà une réconciliation entre les macro-

nistes parisiens. Selon ce scénario, Cé-

dric Villani mettrait un terme à sa dis-

sidence assez infructueuse et pourrait

remplacer une Agnès Buzyn dé-

monétisée. Interrogé, le mathématicien

n'exclut pas cette hypothèse.
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Aventure catastrophique

Les doutes des macronistes ne se limi-

tent cependant pas au cas Buzyn. C'est

toute l'orientation et l'organisation de la

campagne qui est remise en cause par

certains. En particulier dans le 16e ar-

rondissement, où une quarantaine de

cadres et militants du parti ont envoyé

le 29 avril une longue lettre à leurs

dirigeants, réclamant de profonds

changements. « Nous ne souhaitons plus

revivre une expérience où les tractations

de circonstance et de complaisance

l'emportent sur les valeurs », écrivent les

signataires.

Après avoir été en tête à Paris aux élec-

tions présidentielle, législatives et eu-

ropéennes, les macronistes espéraient

bien ravir la Mairie de Paris. Mais

l'aventure s'est révélée catastrophique,

entre la guerre fratricide avec Cédric

Villani, la « sextape » qui a forcé Ben-

jamin Griveaux à abandonner, et les

maladresses d'Agnès Buzyn.

Au-delà de ces secousses, les «

marcheurs » mécontents du 16e cri-

tiquent la campagne trop à droite menée

à Paris. Cette stratégie « n'a pas permis

de se différencier de l'offre de Rachida

Dati, notamment sur la sécurité et la pro-

preté, et a fait fuir notre électorat de cen-

tre gauche », souligne la lettre, signée

par près de la moitié des candidats LRM

dans l'arrondissement. Ils tirent aussi à

vue sur Hanna Sebbah, la jeune femme

qui menait la campagne dans ce quartier

chic de Paris. « Héritière patentée » de

l'ex-maire LR Claude Goasguen, elle

était aussi « trop jeune » et « superfi-

cielle » aux yeux des signataires.

Si le premier tour est annulé, ils récla-

ment un changement de tête de liste et

un rapprochement avec Cédric Villani.

Si le second tour se tient dès juin, ils

demandent au moins la fusion avec les

fidèles de Villani, « afin de remonter

des "marcheurs" dans la liste et d'éviter

d'avoir trois ex-LR et un UDI dans les

six premiers candidats .
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LaREM Le député Aurélien Taché
claque la porte du parti présidentiel

C' était attendu : le député

Aurélien Taché a claqué la

porte du parti LaREM et

quittera « très certainement » son groupe

parlementaire à l'Assemblée nationale. «

Je suis un homme de gauche. Pour le

rester, je dois quitter LaREM », explique

l'élu. « Comment un mouvement pro-

gressiste peut-il voter la loi anticasseurs

? » interroge-t-il, avant de lancer qu'« au

lieu de réinventer les corps intermédi-

aires, on a voulu les faire disparaître ! ».

Celui qui désespère de LaREM ne dés-

espère pas pour autant de Macron. « Je

fais partie de ceux qui espèrent un tour-

nant. Macron peut le faire », estime

celui qui ne sera pas dans l'opposition. «

S'il faut choisir je serai dans la majorité

car je veux être constructif et obtenir des

résultats pour les Français. » La création

d'un 9e groupe composé d'anciens

macronistes pourrait avoir lieu cette se-

maine à l'Assemblée, LaREM perdant

au passage la majorité absolue. A. S
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« La droite doit redevenir un espoir
»
Aurélien Pradié, secrétaire général des Républicains, appelle son parti à
refonder un projet pour bâtir « un nouveau pacte social, environnemental et
économique ».

P ropos recueillis parquentin

Laurent

@Quentin_Laurent

Pour le s ecrétaire général de LR et

député du Lot Aurélien Pradié, la droite

doit repenser un modèle de société nou-

veau, et plus juste.

aurélien pradié

La droite peut-elle ressortir plus forte de

cette crise ?Et comment ?

Ma conviction profonde, c'est que la

droite doit redevenir un espoir, et non

plus apparaître comme une punition. On

doit tirer les leçons des échecs passés

et retrouver un projet politique qui per-

mette de dire aux Français qu'on peut

changer la vie et notre pays.

Quel espoir voulez-vous que la droite

incarne ?

Sur le travail, déjà. Avant, la droite di-

sait : « Il faut travailler plus sans for-

cément être payé davantage. » Au-

jourd'hui, on est unis pour dire que la

moindre heure supplémentaire doit être

largement rémunérée. On veut égale-

ment permettre aux Français d'avoir un

salaire nouveau, grâce à une révolution

de la participation. Dans le secteur pub-

lic aussi, on peut imaginer que la réus-

site collective à laquelle participent des

soignants à l'hôpital leur bénéficie par

l'augmentation de leurs salaires plus que

par des primes ou des médailles. Mais

on ne doit pas demander aux Français

des efforts pour rebâtir un modèle dont

on sait qu'il a montré ses défaillances.

On a besoin d'une économie plus juste.

Il faut que cet effort ait du sens, qu'il

serve à relocaliser notre industrie, à

avoir une agriculture plus forte.

Emmanuel Macron a aussi dit vouloir

changer les choses...

Emmanuel Macron a tué le politique.

Il n'a aucune volonté de changer les

choses. Il considère que la politique est

faite pour faire accepter la fatalité, la

mondialisation sans règles et tous ses

écueils pour les nations et les peuples.

Vous comptez la ressusciter ?

Il faut se requestionner. Aujourd'hui,

notre modèle économique ne répond

plus aux aspirations du peuple. Il ne

reste rien de l'idéal économique du

libéralisme d'il y a quelques décennies.

Il ne reste qu'un libre-échange qui nous

a aliénés. On peut souhaiter un Etat plus

fort sans pour autant être un affreux So-
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viétique étatiste et des salaires plus

élevés pour nos concitoyens sans

défendre l'économie administrée. Il ne

faut pas être que des petits comptables,

mais aussi être idéalistes parce que c'est

le coeur de la politique.

Vous avez aussi affirmé qu'il fallait

modifier la société de consommation...

C'est-à-dire ?

Je tire quelques enseignements de cette

crise. En quelques mois, les Français ont

profondément changé leurs habitudes de

consommation - par la contrainte certes

- en dépensant davantage dans l'alimen-

taire, moins dans le superficiel. Est-ce

qu'ils en ont été malheureux ? Je ne crois

pas. Economiquement, c'est aussi une

bonne nouvelle. Les circuits courts,

l'économie agricole nationale ont retrou-

vé des débouchés. Cette période qui a

transformé notre manière de consommer

peut être une chance : un nouveau pacte

social, environnemental et économique.

Cette crise va-t-elle forcer la droite à in-

tégrer l'écologie dans son logiciel ?

Historiquement, la droite n'a pas à rou-

gir de ce qu'elle a fait sur ces sujets.

L'agriculture peut être une chance pour

l'environnement, si on transforme notre

modèle de consommation alimentaire.

La relocalisation d'une grande partie de

notre agriculture - notre souveraineté

agricole - est une des premières répons-

es à l'enjeu écologique. Je ne suis pas

un décroissant, je veux qu'on consomme

différemment et mieux. Le grand défi de

la droite, c'est de concilier la croissance

économique, l'épanouissement social et

l'enjeu environnemental.
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« L'Ile-de-France ne sera plus
dépouillée face au Covid-19 ! »
Valérie Pécresse, la présidente de région, a inauguré hier la première usine
francilienne de production de masques chirurgicaux. Elle doit produire un
million de pièces par jour.

L e Blanc-Mesnil | 93

Par Thomas Poupeau

« Un grand jour pour l'Ile-de-France, qui

ne sera plus dépouillée face au Covid-19

! » Mots heureux signés Valérie

Pécresse. Hier après-midi, au Blanc-

Mesnil, la présidente (Libres !) de la ré-

gion a inauguré la première usine fran-

cilienne de production de masques

chirurgicaux et FFP2, portée par l'entre-

preneur chinois Hsueh Sheng Wang, à la

tête du groupe Eurasia.

Si les premiers masques sortent depuis

mercredi soir des machines, quelques

réglages doivent encore être effectués et

la production concrète doit démarrer «

dès le début de la semaine prochaine »,

estime « Monsieur Wang », qui investit

4 M€ de fonds propres. Objectif : un

million de masques par jour.

Huit machines, importées de Chine, sont

opérationnelles, ou presque, au lieu des

quatre envisagées au début de ce projet

lancé fin avril. En moins de quinze

jours, elles ont été installées dans un

vaste entrepôt de la zone d'activités du

Blanc-Mesnil, sur un secteur de 7 ha

dont le patron, spécialiste du locatif

pour entreprises, est propriétaire.

Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), hier.

Entourée du propriétaire, Hsueh Sheng

Wang, et du maire,Thierry Meignen, Valérie

Pécresse a visité les locaux de l'usine.

Une conception en un temps record

« Cette usine a pu être conçue en un

temps record grâce à l'action conjuguée

de la région, qui en a eu l'idée, de l'en-

tregent et de l'argent de Monsieur Wang,

ainsi que de l'action de la municipalité

du Blanc-Mesnil, qui a soutenu l'amé-

nagement de l'usine », s'est félicité de

son côté Thierry Meignen, le maire (Li-

bres !). Qui souligne qu'une production

locale « permet de ne pas se heurter aux

droits de douane, ni aux problèmes de

délais de livraison ». Il appuie : « Ce

n'est pas le tout de dire aux gens : Met-

tez des masques ! Encore faut-il pouvoir

s'en procurer... » Mais à qui iront ces

masques, dont les soignants et les tra-

vailleurs au contact du Covid-19, ont

cruellement manqué durant le pic de

l'épidémie ?
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« Dans un premier temps, l'Etat doit dire

s'il les réquisitionne, au moins en partie

», précise Hsueh Sheng Wang. Ensuite,

ils seront vendus aux tarifs encadrés par

la loi aux commerçants, professionnels,

associations et collectivités. « Celles-ci

pourront se les fournir via la centrale

d'achat de la région », précise Valérie

Pécresse.

Recrutement local ?

« C'est aussi une excellente nouvelle

pour les professions médicales, hospital-

ières mais aussi en Ehpad, les médecins

et infirmières libéraux : la crise sanitaire

va durer, on aura besoin de filières cour-

tes et locales pour se fournir », relève

Farida Adlani, vice-présidente à la ré-

gion (MoDem) en charge de la Santé.

Pour faire tourner l'usine, si deux in-

génieurs chinois sont déjà sur place pour

superviser l'installation, « d'autres vont

arriver », assure le maître des lieux. En

tout, une vingtaine de personnes y tra-

vaillent. « Il y aura encore une douzaine

d'embauches, et j'ai demandé à l'entre-

prise de recruter local », souligne le

maire. L'entrepôt sera placé sous haute

sécurité, via « un plan de protection visé

par la police nationale », précise Thierry

Meignen. Des caméras de vidéosurveil-

lance vont être installées.

Reste une question : quid de cette usine

une fois que les besoins en masques au-

ront baissé, et que les stocks auront été

remis à niveau ? « Nous sommes ici au

moins jusqu'en 2023 », assure le maître

des lieux, qui a évoqué son désir de ne

pas pérenniser l'activité quand celle-ci

sera moins nécessaire. Elle pourrait

toutefois simplement être déplacée.
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Chez Les Républicains, la question
écologique gagne du terrain
Face à la crise, le parti de droite veut marier environnement et croissance
économique

Sarah Belouezzane

D ebout devant un pupitre, le

traditionnel fond bleu de

rigueur lors des événements

du parti Les Républicains (LR) derrière

lui, Luc Chatel, ancien ministre de l'éd-

ucation nationale, scande : « Les Répub-

licains doivent être le parti des OGM, le

parti des gaz de schiste et des biotechs...

» C'était en février 2016; il y a une éter-

nité. Depuis, le discours au sein de la

formation de droite a bien changé et à

l'aube de turbulences économiques, dues

aux mesures prises pour endiguer

l'épidémie de Covid-19, rares sont ceux

qui pensent la relance sans composante

écologique.

Il est loin le temps où un ténor du parti

estimait que « les petits oiseaux, ça va

deux secondes . Tous ou presque au-

jourd'hui refusent de choisir entre

l'économie et le climat. Hors de question

de « classer les priorités », indique ainsi

Eric Woerth, député de l'Oise et ancien

ministre du budget, pour qui la relance

devra se faire avec « les pieds sur les

deux accélérateurs : il faut bien sûr une

incitation à la consommation, mais aussi

une incitation à l'investissement dans

des entreprises tournées vers l'écologie

et la transformation . « Autant profiter

de ce moment de rupture pour faire

redémarrer les choses autrement », sug-

gère l'élu.

Difficile pour les responsables de LR de

ne pas intégrer la prise de conscience

des électeurs sur les questions clima-

tiques en particulier et écologiques en

général. Dans un sondage Harris Inter-

active de septembre 2019, ces théma-

tiques arrivaient en deuxième position

des enjeux qui allaient le plus compter

aux yeux des Français pour le vote. «

Le plus grand piège serait de bazarder

ce grand enjeu qu'est le climat. Les

électeurs ont changé, le parti aussi, ça

aurait été dommage de régresser »,

analyse Aurélien Pradié, député du Lot

et numéro trois du parti.

Favoriser la « finance verte »

Pour Bruno Retailleau, sénateur de

Vendée et président du groupe LR au

palais du Luxembourg, la droite n'a pas

à rougir de ses actions passées en faveur

de la planète (introduction de notion de

catastrophe écologique, Grenelle de

l'environnement...). Mais si elle a moins

« conceptualisé » le sujet, selon lui, c'est

qu'il était frappé pour certains du sceau

de l'infamie, trop associé à l'extrême

gauche. « Le grand désastre de l'écolo-

gie est d'avoir été prise en otage par une

certaine gauche adepte de décroissance.

Certains à droite ont alors considéré que

ces questions-là étaient les oripeaux de

cette idéologie », prévient-il.

De ce carcan, les thématiques environ-
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nementales doivent être « libérées »,

poursuit le sénateur. Relance écologique

certes, mais à la façon LR : le nucléaire,

honni par nombre de militants, est par

exemple considéré par le parti comme la

seule réelle alternative au charbon. « On

a besoin d'argent et on met des millions

sur des énergies alternatives dont on sait

qu'elles ont un impact mineur sur les

émissions de CO2, alors qu'il faudrait

miser sur notre savoir-faire dans le nu-

cléaire pour garantir notre indépendance

énergétique », juge Julien Aubert,

député du Vaucluse. De même, la crois-

sance ne peut pas « être sacrifiée » et les

entreprises doivent être converties sans

être abandonnées même quand elles n'y

arrivent pas.

Dans le plan de relance qu'il a soumis

à son parti, Eric Woerth a par exemple

proposé de « favoriser la "finance verte"

et l'investissement dans les fonds en-

gagés sur les objectifs de transition

écologique . Dans sa besace : le recours

plus important au train ou encore l'ac-

célération de la rénovation thermique

des bâtiments afin de réduire la consom-

mation d'énergie. Des solutions plébisc-

itées à droite. « Faisons porter nos ef-

forts sur la prime à la reconversion én-

ergétique pour l'achat de véhicules verts

et des trains moins chers. Il faut récon-

cilier la fin du mois avec la fin du monde

», plaide Bruno Retailleau.

Un mot d'ordre important pour Guil-

laume Peltier, député du Loir-et-Cher,

qui veut en finir avec « l'écologie puni-

tive . Auteur d'une tribune le 10 mai

dans le Journal du dimanche, qui prône

une relance « bleu blanc vert », le

numéro deux du parti souhaite « une re-

lance équilibrée qui redonne du sens »

à travers notamment le retour au local.

Avec par exemple une TVA à 0 % sur

les circuits de proximité, ou encore des

Chèques-Vacances à utiliser en France

pour favoriser le tourisme tricolore. «

Le modèle unique de la mégalopole ul-

tra-productiviste nous semble révolu »,

affirme l'élu. Une idée dont certains se

méfient encore.

« De l'ancrage local oui, mais renoncer

à l'exportation, non. Il faut de la pro-

tection mais aussi de la projection »,

prévient Bruno Retailleau. « Il faut trou-

ver un juste milieu entre l'ultralocal et le

mondialisé à outrance », tempère aussi

Julien Aubert. Une relance verte, mais

pas encore une doctrine.
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Île-de-France : Valérie Pécresse
s'engage à fournir 5 millions de
tests
Galiero, Emmanuel

V ALÉRIE PÉCRESSE s'en-

gage à fournir 5 millions de

tests aux Franciliens . La

présidente d'Île-de-France développe sa

stratégie de déconfinement en s'ap-

puyant sur plusieurs outils. Après l'inci-

tation au télétravail et le renforcement

de la sécurité sanitaire dans les trans-

ports, elle défend désormais une poli-

tique volontariste sur le terrain du

dépistage.

Vendredi, lors d'un déplacement dans un

atelier du Val-d'Oise où l'on conditionne

des tests, l'élue a rappelé son ambition.

Elle sait que les autorités sanitaires

françaises n'ont pas encore validé le

dépistage massif mais elle s'appuie les

préconisations de l'Organisation mondi-

ale de la santé et de l'OCDE pour armer

la région la plus exposée du pays.

Est-ce une manière de mettre la pression

sur le gouvernement, alors que la doc-

trine gouvernementale devrait être

dévoilée lundi ? « La région a toujours

voulu anticiper. Nous avons été en pre-

mière ligne sur les masques et au-

jourd'hui nous ne voulons pas être pris

au dépourvu. Nous devons être prêts

avec des productions françaises et fran-

ciliennes. Ce qui s'est produit avec les

masques ne doit pas se reproduire avec

martin BUREAU/AFP

Valérie Pécresse (au centre) lors de sa

visite, vendredi, de l'Esat de Villiers-le-Bel,

qui conditionne les tests commandés par la

région Île-de-France.

les tests » , insiste Pécresse, convaincue

par les bénéfices à tirer d'un large

dépistage dans la région, notamment en

matière d'informations profitables aux

habitants, aux chercheurs et aux au-

torités, juge-t-elle.

La production de ces tests est confiée à

deux laboratoires français, le francilien

AAZ et le breton NG Biotech. Les pro-

duits sont conditionnés par les 140

salariés en situation de handicap que

Valérie Pécresse rencontrait vendredi à

l'Esat Tech'Air de Villiers-le-Bel. Sur le

modèle du Grand Est, autre région forte-

ment frappée par le Covid-19, l'Île-de-

France s'engage à mettre ces 5 millions

de tests sérologiques à disposition des

entreprises, associations et collectivités

franciliennes, via la centrale d'achat ré-

gionale. Le dispositif est ouvert et le

prix d'un test oscille entre 9 et 12 euros.

« Cela permettra, dès que vous autoris-

erez leur utilisation massive, décision

que j'espère imminente, de répondre aux

nombreuses demandes formulées à cet

égard, en proposant à l'achat des tests

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.

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

news·20200516·LF·802×20×24062165372

Le Figaro (site web)15 mai 2020 -Aussi paru dans

Lundi 18 mai 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

92Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa5-QQTbpI719S-2F2RdMKYKzVSZ6_Ee0uRXpLXsBHfuA6pawsUvnCZ2cIS06LIFWreBdFxAr0hNA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa5-QQTbpI719S-2F2RdMKYKzVSZ6_Ee0uRXpLXsBHfuA6pawsUvnCZ2cIS06LIFWreBdFxAr0hNA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa5-QQTbpI719S-2F2RdMKYKzVSZ6_Ee0uRXpLXsBHfuA6pawsUvnCZ2cIS06LIFWreBdFxAr0hNA2


dont la qualité aura été attestée et les

prix sécurisés » , a écrit l'ex-ministre

dans une lettre adressée au premier min-

istre, mercredi.

Jugés prioritaires, les soignants et les

personnes en risque de santé sont les

premiers visés par cette stratégie. La ré-

gion propose des solutions d'isolement

pour les volontaires qui seraient dépistés

positifs. Sept mille chambres d'hôtels

sont mobilisées. Elle met aussi des cen-

taines de milliers de tests nasaux PCR à

la disposition des professionnels de san-

té. De plus, pour répondre à une de-

mande des personnels soignants, la ré-

gion offre 150 000 tests sérologiques

rapides, en souhaitant élargir l'initiative

aux personnes les plus fragiles. « Ces

tests ne sont pas la solution ultime mais

ils sont une brique de plus pour con-

struire un mur de protection. Les Fran-

ciliens y ont droit » , estime la présidente

de région. Un budget supplémentaire

sera voté prochainement pour financer

toutes les mesures. Le coût global de

la crise représentera probablement

quelques dizaines de millions d'euros

pour la collectivité.

Dans son courrier à Édouard Philippe,

l'élue a exposé sa stratégie et insisté sur

la circulation encore très active du virus

en Île-de-France. « La situation rend in-

dispensable que tous les efforts soient

maintenus et accentués et que nous agis-

sions de concert pour accompagner au

mieux la délicate étape qu'est le décon-

finement » , souligne-t-elle en saluant l'

« esprit d'union des forces et de com-

plémentarité » entre l'État et la région.

Mais la présidente de Libres ! saisit aus-

si l'occasion de cette missive pour gliss-

er un message politique qui ravirait

nombre d'élus décentralisateurs.

Comme un appel à des relations de con-

fiance plus affirmées entre le pouvoir et

les collectivités. « Je ne doute pas que

ce nouvel engagement des régions aux

côtés de l'État se poursuivra à l'avenir

et que l'État saura les considérer comme

de véritables partenaires » , écrit Valérie

Pécresse au chef du gouvernement.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Débat. Faut-il ouvrir le RSA aux moins de 25 ans ?

Améliorons les dispositifs
d'accompagnement existants
Gérard Cherpion. Député (Les Républicains) des Vosges

VAILLANT Gauthier

Alors que les associations alertent sur la précarité qui frappe surtout
les jeunes, dans l'angle mort de la protection sociale, certains
craignent que l'ouverture du RSA à partir de 18 ans n'incite à
l'inactivité et préfèrent miser sur la formation.

U n jeune sur cinq vit sous le

seuil de pauvreté. C'est un

constat douloureux, qu'on

retrouve à peu près à l'identique chez les

seniors. Mais il faut rappeler que le RSA

existe pour les jeunes actifs; que pour un

jeune marié avec un enfant, il équivaut

presque au smic; et que le gouvernement

a mis en place des aides spécifiques

pour les jeunes, tandis que les droits des

jeunes actifs au RSA ont été prolongés

jusqu'en septembre. Que ce système ne

soit pas suffisant, j'en suis conscient,

mais je crois que la réponse doit être

d'une autre nature.

Si on veut aider ces jeunes à entrer dans

la vie active, à trouver un équilibre pro-

fessionnel et familial, la réponse passe

par la formation. Très souvent, les je-

unes précaires ont un très faible niveau

de formation. Or, tous sont éligibles à

l'apprentissage. Peut-être faut-il davan-

tage les accompagner, dans la vie de

tous les jours et au niveau de l'entre-

prise. Des dispositifs existent, comme

les missions locales - j'en ai dirigé une

moi-même par le passé - qui peuvent

proposer le dispositif «garantie jeunes»,

qui permet de fournir un revenu minimal

et une formation. Je suis plutôt favor-

able à ce type d'accompagnement per-

sonnalisé.

Beaucoup de choses existent déjà, mais

sont évidemment à améliorer. Beaucoup

d'organismes font des choses, chacun

dans leur couloir. Il pourrait y avoir de

meilleurs liens entre les Centres de for-

mation des apprentis (CFA) et les mis-

sions locales, entre les services de l'État

et les départements pour l'accompagne-

ment. Il faut aussi encourager les en-

treprises à recruter ces jeunes, en allant

peut-être plus loin dans les allégements

de charges.

J'entends l'argument de ceux qui disent

que le RSA permettrait à ces jeunes de

se dégager des inquiétudes du quotidien,

ce qui leur permettrait de se concentrer

davantage sur la recherche d'un emploi.

Mais je crois qu'avoir un horizon, un es-

poir de s'en sortir, permet bien davan-

tage de retrouver de la force. Encore

récemment, un artisan me disait qu'il ne

trouvait personne pour remplacer un de

ses ouvriers. Il faut que nous arrivions

à redonner le goût du travail, y compris

dans des métiers qui ont été trop

longtemps considérés comme peu val-
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orisants.

Se lever le matin pour aller à une for-

mation ou au travail, même si cela com-

porte des contraintes et des obligations,

reste plus enrichissant que de rester chez

soi. Et malheureusement, ce risque est

réel. Certaines personnes, au RSA

depuis très longtemps, se sont habituées

à vivre avec ces maigres ressources.

Elles n'ont pas de quoi se payer des

loisirs ou des vacances, mais se sont en-

fermées dans cette situation. C'est

pourquoi il faut avant tout encourager

les jeunes à aller vers l'emploi. Mao Ze-

dong avait raison (pour une fois!) quand

il disait: «Mieux vaut apprendre à un

pauvre à pêcher que lui donner un pois-

son.»

Après la crise sanitaire que nous traver-

sons et la crise économique qui com-

mence viendra une crise sociale. Je

crains que les personnes les plus pré-

caires, qui pouvaient jusqu'ici rester «en

survie» grâce au système, ne soient

écrasées. Pour l'anticiper au mieux, à

nous d'améliorer les dispositifs qui exis-

tent déjà.

Lundi 18 mai 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

95Ce 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.



EXTREME DROITE
1 document

Lundi 18 mai 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

96Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 5

Lundi 18 mai 2020

Le Figaro • no. 23561 • p. 5 • 501 mots

Selon Le Pen, les électeurs doivent
« trancher »
Pour la présidente du Rassemblement national, l'exécutif a « menti » à
plusieurs reprises lors de la gestion de la crise.

Maurer, Pierre

O PPOSITION Elle a promis

un « livre noir » à paraître

en juin, sur la gestion de la

crise sanitaire et tout ce qu'elle « a

révélé » . Dès aujourd'hui et pour le «

jour d'après » , Marine Le Pen compte

capitaliser sur les « manquements » du

gouvernement : « ils ont menti, c'est un

fait » , a-t-elle dénoncé dimanche lors du

« Grand Jury RTL-LCI- Le Figaro » .

Offensive, elle n'a pas manqué de rap-

peler les différentes enquêtes qui s'ou-

vriront sur la gestion de la crise du

Covid-19, et la soixantaine de plaintes

déposées contre certains de ses mem-

bres. « Ils en assumeront leurs respons-

abilités et je le souhaite » , a-t-elle in-

sisté, arguant que de son point de vue, ce

sont les électeurs qui doivent « trancher

» . Selon elle, « la succession de crises

plaiderait normalement pour qu'on revi-

enne devant les électeurs » . « Je peux

comprendre que les Français qui ont

perdu un proche à cause de l'épidémie

demandent des comptes devant la justice

» , a-t-elle insisté, en assurant que « des

instances de l'État ont fixé des règles au

Samu de ne pas transférer des personnes

âgées atteintes du Covid » .

La présidente du parti à la flamme a

également vilipendé l'annonce initiale

RTL

d'un confinement de quinze jours tout

en sachant, selon elle, qu'il devrait durer

plus longtemps. « Chacun savait que ça

durerait 45 jours. Mais cette infantilisa-

tion a des conséquences : beaucoup de

commerçants auraient pu s'organiser et

revoir leur production » , a-t-elle assuré.

Pour la réouverture des cafés et restau-

rants prévue à partir du 2 juin dans cer-

tains départements, la députée du Pas-

de-Calais voudrait notamment que l'État

leur accorde « le droit d'ouvrir leurs ter-

rasses sur le domaine public. »

Masques gratuits

Et Le Pen de se gargariser : « la crise

a validé tout ce que nous avions prévu

et ce que nous disons au Français depuis

des décennies » . Moins d'Europe, plus

de souveraineté, les thèses du RN appa-

raissent, selon elle, comme des solutions

à la sortie de crise. « Moi, je n'ai pas

à changer de logiciel » , appuie-t-elle.

D'ailleurs, si elle avait été aux comman-

des, elle estime qu'elle « aurait appliqué

des mesures qui auraient mieux permis

d'endiguer l'épidémie : tester, isoler,

traiter. » Par ailleurs, elle réclame,

comme le Parti communiste ou les In-
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soumis, la distribution de masques gra-

tuits par l'État. « La réalité, c'est que

l'État n'a fourni aucun masque aux

Français, ce sont les régions et les com-

munes qui l'ont fait. J'aurais fourni un

masque gratuit pour tous » , a-t-elle as-

suré. Elle a aussi jugé que la lutte contre

les inégalités scolaires avait été « une

excuse » pour justifier la réouverture

progressive des établissements sco-

laires.

Quant au président, en déplacement di-

manche à Montcornet pour commémor-

er la figure de Charles de Gaulle, elle

n'en retient que l'ironie de la situation. «

Emmanuel Macron aime bien se déguis-

er. Il effectue des célébrations de grands

personnages historiques pour faire

croire qu'il en partage les qualités. Il l'a

fait avec Jeanne d'Arc et Clemenceau.

Mais Emmanuel Macron, c'est l'anti-de

Gaulle absolu. »

Note(s) :

pmaurer@lefigaro.fr
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Des députés empêchent que des
outils de surveillance des Français
soient pérennisés
Un amendement a évité la prolongation de mesures censées être des «
expérimentations »

Jacques Follorou

C' est souvent dans les mo-

ments de crise que la dé-

mocratie recule. Dans l'ur-

gence, le gouvernement prend, à titre

provisoire, des décisions dérogatoires au

droit commun et, le calme revenu, elles

deviennent la norme. C'est pour éviter

ce type de dérive que des députés se sont

livrés, entre le 11 et le 14 mai, à une

passe d'armes, aussi discrète que tech-

nique, pour empêcher le gouvernement

de pérenniser sans contrôle démocra-

tique des techniques de renseignement

et des mesures de surveillance de la pop-

ulation. Noyé dans un projet de loi

fourre-tout sur « diverses dispositions

urgentes pour faire face aux con-

séquences de l'épidémie de Covid-19 »,

porté par Marc Fesneau, ministre chargé

des relations avec le Parlement, et ex-

aminé jeudi 14 mai, un simple alinéa re-

portait « jusqu'au 1er janvier 2022 la

date d'entrée en vigueur ou d'application

de dispositions législatives ou celle du

terme d'expérimentations .

D'ici là, le gouvernement entendait agir

par voie d'ordonnance, sans passer par

le Parlement. Mais derrière ce sabir ad-

ministratif se cachait, en réalité, un loup

qui a fait bondir les commissions des

lois et de la défense et quelques députés

spécialisés en matière de renseignement

et de sécurité.

Car parmi les textes en « expérimen-

tation » se trouve celui ayant autorisé

les services de renseignement à recourir

à « un algorithme » pour détecter des

menaces, grâce à l'analyse des données

de communication. Créé par la loi ren-

seignement de juillet 2015, ce texte

comportait une clause dite « de revoyure

», imposant un nouveau passage devant

le Parlement pour vérifier si cet outil

destiné à repérer sur Internet et les

réseaux sociaux la menace terroriste de

basse intensité répondait aux attentes.

Ce dispositif devait être réexaminé deux

ans après sa mise en service mais, l'algo-

rithme n'ayant vu le jour que fin 2017,

rendez-vous était pris pour fin 2020. Le

Parlement n'en aurait pas entendu parler

avant début 2022.

Mission d'évaluation

Un délai jugé inacceptable, notamment

par les deux présidentes (LRM) des

commissions des lois et de la défense,

Yaël Braun-Pivet et Françoise Dumas,

ou encore par le député (LRM) Loïc

Kervran, membre de la délégation par-
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lementaire au renseignement. Avec deux

autres députés, ils ont fait adopter, le 11

mai, un amendement excluant du pro-

jet du gouvernement l'ensemble de la loi

sur le renseignement de 2015 qui com-

prend l'algorithme. Ils ont aussi ajouté

celle du 30 octobre 2017, dite « SILT »,

sur la sécurité intérieure et la lutte con-

tre le terrorisme.

La loi SILT avait permis de transposer

dans le droit commun des mesures qui

figuraient dans l'état d'urgence déclaré

après les attentats de 2015 afin de

prévenir le risque terroriste : périmètres

de protection, assignations à résidence,

fermeture de lieux de culte ou perqui-

sitions. Ces mesures sont également in-

scrites dans la loi à titre expérimental

jusqu'à fin 2020. Le législateur entendait

vérifier que les champs des libertés et

du contradictoire ne subissaient pas de

préjudice majeur depuis que ce texte

confie ces pouvoirs d'entrave à l'autorité

administrative, et non plus au juge judi-

ciaire.

« Nous voulions par cet amendement

signifier que les lois SILT et renseigne-

ment devaient être traitées spécifique-

ment et ne pouvaient faire l'objet d'un

report indifférencié », explique au

Monde Yaël Braun-Pivet. Selon elle, «

la loi SILT comporte des dispositifs spé-

cifiques qui ont justifié par leur objet un

contrôle parlementaire renforcé et une

clause de revoyure dont on ne saurait

se dispenser, même en raison de la crise

sanitaire .

Par ailleurs, la loi renseignement de

2015 fait l'objet d'une mission d'évalua-

tion, présidée par le député (LR) Guil-

laume Larrivé, associé à deux corappor-

teurs (LRM), Loïc Kervran et Jean-

Michel Mis, qui doit rendre ses conclu-

sions avant l'été au Parlement. Ses mem-

bres ont questionné les personnes audi-

tionnées sur l'efficacité de l'algorithme.

Enfin, l'exécutif s'est engagé à fournir

à la représentation nationale son propre

rapport technique sur cet outil de sur-

veillance avant le 30 juin. Lors de son

adoption, en 2015, les experts indi-

quaient qu'avec une fiabilité à 99 % l'al-

gorithme identifierait jusqu'à 600 000

suspects par erreur.

« L'algorithme, indique M. Kervran, est

une technique de renseignement expéri-

mentale qui suscite de l'inquiétude, il est

important que le Parlement débatte de

son utilité et de son fonctionnement; je

ne sais pas si le gouvernement avait des

intentions cachées mais notre amende-

ment l'a conduit à réécrire son texte. »

Jeudi, dans l'Hémicycle, le gouverne-

ment a effectivement présenté un texte

excluant nominativement les lois ren-

seignement et SILT de son projet de loi.
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