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Splendide solitude
Gélie, Philippe

P our dégager une bretelle d'au-

toroute occupée par quelques

centaines d'islamistes - les

mêmes qui voulaient mettre à mort la

chrétienne Asia Bibi -, le premier min-

istre pakistanais, Imran Khan, leur a fait

miroiter la rupture des relations diplo-

matiques avec la France. On peut douter

qu'il mette la menace à exécution, mais

là n'est pas sa duplicité. Cet ancien

joueur de cricket, censé incarner la face

modérée de la République islamique, a

rejoint la cohorte des dirigeants musul-

mans plus prompts à accuser la France

d' « islamophobie » qu'à hurler contre la

décapitation de l'enseignant Samuel

Paty. Si l'affaire des caricatures divise le

monde islamique, c'est entre ceux qui

crient plus fort que les autres, tel le Turc

Erdogan, et ceux que l'on n'entend pas,

mais qui laissent dire.

La France s'efforce de muscler sa lég-

islation pour empêcher les assassins et

protéger les innocents de toutes croy-

ances. Un projet de loi entend s'attaquer

à la haine en ligne, à l'endoctrinement

des enfants, aux financements étrangers

d'associations cultuelles... Cet effort, qui

provoquera de sains débats chez nous,

sera aussi instrumentalisé par ceux qui

font à la France le procès permanent de

ses intentions. Un attelage inédit qui va

du Pakistan à Amnesty International en

passant par Erdogan et le New York

Times... Lorsque ce journal se demande

si notre pays « alimente le terrorisme en

voulant l'éradiquer » , on entend l'igno-

ble écho de ceux qui, après le 11 septem-

bre 2001, insinuaient que l'Amérique «

l'avait bien cherché » avec ses guerres

au Moyen-Orient...

Comment réagir au massacre d'inno-

cents sans offenser ni offusquer person-

ne ? Ce défi, que semblent nous lancer

nos vertueux amis, n'a pas lieu d'être.

Dans sa solitude, la France est « aussi

laïque pour les musulmans que pour les

chrétiens, les juifs, les bouddhistes et

tous les croyants » , rappelle Emmanuel

Macron au Financial Times. Vieux ma-

lentendu : le sécularisme américain vise

à protéger les religions de l'État, la laïc-

ité française à protéger l'État des reli-

gions. Mais, dans les deux cas, la pas-

sivité que prônent les pyromanes et les

lâches reste interdite.

La France face à ceux qui lui font le

procès permanent de ses intentions

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Un vaccin contre le repli
JEAN-MARC VITTORI

L' arrivée des vaccins relève

l'horizon. Il était temps.

L'épidémie a enclenché un

terrible réflexe de repli sur soi. Près de

cent pays ont limité leurs exportations

de produits sanitaires. Beaucoup d'entre

eux ont fermé leurs frontières. En Eu-

rope, chacun a décidé dans son coin. Les

souverainistes de droite et de gauche en

ont profité pour promouvoir leurs idées

d'autarcie, bien au-delà des réflexions

nécessaires sur la sécurité d'approvi-

sionnement médical ou alimentaire.

Lors de la montée de l'épidémie, les

Etats ont pris la main. C'était normal et

même indispensable. Seuls les pouvoirs

publics ont les moyens légaux de limiter

les interactions physiques entre indi-

vidus, meilleure façon de limiter la cata-

strophe sanitaire. Eux seuls ont les

moyens financiers, avec l'appui des ban-

ques centrales, pour compenser les

pertes subies par les entreprises et leurs

salariés. Les anticapitalistes ont voulu y

voir l'avènement d'un monde nouveau

où l'Etat deviendrait enfin l'acteur cen-

tral de l'économie. Avec le tournant dé-

cisif des vaccins apparaît un paysage

très différent. Car les deux moteurs qui

ont permis de faire émerger ces médica-

ments, et avec eux l'espoir d'enrayer en-

fin la pandémie, sont la mondialisation

et la concurrence. L'épisode des

masques avait déjà révélé que des com-

merçants rivaux ayant l'habitude

d'acheter à l'étranger étaient infiniment

plus efficaces pour équiper la population

qu'un Etat réduit à réquisitionner des

stocks. Les vaccins ne seraient jamais

apparus aussi vite sans l'association de

forces venant de différents pays. Celui

de Pfizer a été conçu par des Allemands

nés de parents turcs soutenus par un lab-

oratoire américain et un prêt européen.

Celui de Moderna a été conçu dans une

firme biotech américaine menée par un

Français et dont le principe actif sera

fabriqué en Suisse. Pour produire à

grande échelle ces vaccins et ceux bi-

entôt annoncés, il faudra mobiliser des

usines du monde entier. La concurrence

a aussi poussé les laboratoires à s'en-

gager dans une extraordinaire course de

vitesse qui a abouti en moins d'un an.

Si l'Etat français avait sollicité un mono-

pole public pour inventer le vaccin, on

en serait encore à débattre de la couleur

du formulaire à remplir pour obtenir une

rallonge de 10.000 euros. Il faudra que

les Etats restent actifs dans la suite de

l'histoire. Ils devront notamment impos-

er des règles pour que le vaccin puisse

être largement diffusé, au sein de leur

population et dans les pays pauvres, tout

en laissant aux laboratoires la rémunéra-

tion de leurs efforts. La pandémie mon-

tre à son tour que l'avenir s'écrira en as-

sociant l'Etat et le marché, le local et le

mondial.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Éditorial

L'état de droit, une protection

L a Pologne et la Hongrie stop-

pent le plan de relance eu-

ropéen. Lundi, elles ont mis

leur veto à un accord visant à débloquer

dès l'an prochain des fonds pour les pays

frappés par la pandémie de Covid-19.

Elles refusent une disposition qui per-

mettrait de priver de financements eu-

ropéens les pays accusés de violer l'état

de droit.

Ce coup d'arrêt sera peut-être vite con-

tourné - c'est en tout cas l'impression

que l'Allemagne, qui assume la prési-

dence tournante de l'UE, veut donner.

Mais ce veto pose une question de fond

sur les valeurs qui unissent les pays eu-

ropéens. Les gouvernements conserva-

teurs au pouvoir à Varsovie et Budapest

reprochent depuis plusieurs années aux

instances communautaires de s'immis-

cer dans leurs affaires intérieures et de

limiter leur souveraineté en dénonçant

des atteintes à l'équilibre des pouvoirs, à

la liberté de la presse, à l'indépendance

de la justice. Or, en exerçant cette vig-

ilance, ces institutions veillent surtout

à ce que les fondations de l'Union ne

soient pas sapées. L'état de droit est en

effet un des principes fondamentaux de

l'UE. Il vise à garantir que toutes les au-

torités publiques d'un État agissent dans

les limites fixées par la loi, conformé-

ment aux valeurs de la démocratie et des

droits fondamentaux, et sous le contrôle

de juridictions indépendantes et impar-

tiales. Pour faire court, dans un État de

droit, les autorités politiques elles-

mêmes sont soumises au respect du

droit.

La Pologne et la Hongrie, lorsqu'elles

ont adhéré en 2004 à l'Union eu-

ropéenne, ont accepté cet engagement,

comme tous les autres membres. Ré-

gresser sur ce point, ce serait altérer le

socle des valeurs de l'Union, qui est un

de ses piliers dans un monde où les

régimes autoritaires semblent avoir le

vent en poupe. L'état de droit manifeste

la maturité des sociétés démocratiques

qui l'ont entériné. Il est une chance pour

tous leurs citoyens.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
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Inégal
Par Dov Alfon

Ééditorial

I nconnu en France il y a quelques

années, le Black Friday, rituel

sacro-saint du capitalisme améri-

cain, est devenu une date incontournable

pour le commerce français, sinon pour

son économie. Qu'on en juge : 62 % des

Français en profitent pour acheter à prix

cassés des produits d'électronique, de

mode, de beauté, d'électroménager ou

autres pouvant devenir un mois plus tard

de parfaits cadeaux de Noël, totalisant

plus de 6 milliards d'euros de ventes.

Tenant peut-être son nom de la couleur

du bilan des commerçants américains,

qui passaient en une journée du rouge au

noir, le Black Friday a été remodelé

dans les années 80 par la chaîne Wal-

mart, qui obligeait ses employés à ouvrir

les magasins le vendredi d'après

Thanksgiving à 5 heures, puis 4 heures

du matin. Cette pratique, ayant causé la

mort d'au moins 12 clients dans des dis-

putes pour le dernier produit soldé, a été

finalement réinventée par Amazon, qui

en a fait un phénomène mondial.

C'est bien là tout le problème : la dé-

cision de fermer les petits commerces

pour enrayer la pandémie de Covid a fait

exploser les ventes du géant des ventes

en ligne, et ce Black Friday risque de

devenir un vendredi bien noir pour les

points de vente qui ne sont pas préparés

à lui livrer bataille, autrement dit pour

l'immense majorité des commerçants en

France. Face à ce bras de fer inégal,

le gouvernement cherche une solution

miracle, mais celles avancées jusqu'à

présent sont injustes ou dangereuses :

il paraît impossible d'empêcher Amazon

d'écouler les millions d'articles qu'il a

déjà commandés à ses fournisseurs en

vue de son événement fétiche, comme

il serait impensable d'autoriser les mag-

asins des centresvilles à ouvrir pour un

jour sans créer des centaines de nou-

veaux clusters. Il serait plus juste et plus

pragmatique pour le gouvernement de

taxer enfin le commerce en ligne comme

il se doit, et de verser l'impôt sur les

bénéfices d'Amazon en France comme

compensation aux commerces qu'il a

obligés à fermer en ce jour sacré de l'hy-

perconsumérisme. ?

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Question d'universalité
Par Jean-Emmanuel Ducoin

C es derniers jours, n'importe

quel citoyen à la conscience

aiguisée a dû se demander

dans quel monde nous vivions pour que,

à ce point, le goût du profit de quelques-

uns s'expose à la face de tous. Alors que

les annonces de progrès importants dans

la quête d'un vaccin s'accumulent, et

qu'un espoir déductif dégage un peu

l'horizon, plusieurs patrons des labora-

toires concernés ont automatiquement

vendu des actions en Bourse tandis que

les titres prenaient de la valeur. On

passera sur les bénéfices réalisés par ces

odieux spéculateurs, tant ils nous parais-

sent indignes par temps de pandémie.

Quant au procédé - « légal », nous

clame-t-on -, il témoigne juste de l'in-

famie de nos économies capitalisées.

L'affaire n'a rien d'anecdotique. D'autant

que, dans ce monde sans pitié des trusts

pharmaceutiques, une question plus cru-

ciale encore se pose. Celle de l'univer-

salité de l'accès au vaccin, au nom de

l'Histoire, de la justice et de l'égalité.

Les données du problème sont pourtant

simples. Puisque le Covid-19 touche

toute l'humanité, le futur remède pour le

combattre doit être mis à la disposition

de toute l'humanité. Si l'engagement de

la gratuité semble acquis dans certains

pays, l'actuelle course folle s'apparente

toutefois à un « nationalisme vaccinal »,

au mépris de la solidarité entre humains

et, surtout, en oubliant une réalité contre

laquelle nous ne pouvons rien : person-

ne ne sera en sécurité tant que nous ne le

serons pas tous.

La recherche coûte cher ; les bénéfices

aussi. Qui se souviendra que l'un des

principaux potentiels vaccins, dévelop-

pé par la société de biotechnologie

américaine Moderna, a reçu 2,48 mil-

liards de dollars d'aides publiques

dédiées ? L'entreprise affirme néan-

moins avoir l'intention d'optimiser sa

découverte et a déjà vendu l'intégralité

de ses options d'approvisionnement aux

seuls pays riches, rendant ainsi impos-

sible la protection d'un très grand nom-

bre de personnes en situation de pau-

vreté. Nous sommes loin du partage des

savoirs entre pays pour sauver des vies,

et de la mise au ban par la communauté

internationale des principes de certains

brevets. Le coût estimé de la fourniture

d'un vaccin à chaque individu sur la

planète est inférieur à 1 % du coût atten-

du de la pandémie sur l'économie mon-

diale. La moitié de l'humanité n'a accès

ni aux services de santé les plus essen-

tiels, ni à des sources sûres en eau

potable. Aura-t-elle droit au vaccin ?

Bruno Arbesu

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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Une fascination française Nous
avons tous en

U ne fascination française

Nous avons tous en mémoire

les images de Jonathann Daval

marchant, effondré, aux côtés de ses

beaux-parents, pour rendre hommage à

sa compagne retrouvée assassinée. Nous

avons également tous en mémoire le

moment où il est apparu que c'était lui le

coupable, que ses larmes n'étaient que

du cinéma. Nous avons suivi ce fait

divers en direct sur les chaînes d'info.

Nous sommes entrés sans effraction

dans l'intimité d'une famille déchirée par

un drame conjugal épouvantable.

Ce n'est pas la première fois que nous

sommes pris en flagrant délit : aupar-

avant, les affaires Grégory, Fourniret,

Dupont de Ligonnès ou Maëlys ont cap-

té toute notre attention. Les ressorts de

cette passion française sont toujours les

mêmes. Un décor banal, digne d'un film

de Chabrol : une maison à la sortie d'un

village ou dans les faubourgs d'une

grande ville comme il y en a tant. Et

ces lieux sont rassurants, si semblables

à ceux dans lesquels nous vivons. Le

contraste est saisissant avec l'horreur qui

nous est révélée.

D'où vient cette fascination pour les

grands faits divers ? A coup sûr de notre

côté voyeur. Ces histoires réveillent

chez nous une curiosité quasi animale

pour les malheurs d'autrui. C'est plus

fort que nous. Mais ce n'est pas la seule

explication. Nous sommes à chaque fois

renvoyés au mystère de l'âme humaine.

Qu'est-ce qui conduit certains d'entre

nous à commettre le pire ? Enfin, il faut

avouer que tous les ingrédients sont réu-

nis pour rendre ces histoires captivantes.

Des personnages auxquels on peut

s'identifier, des rebondissements à foi-

son, des mystères qui s'épaississent.

Mieux que dans les meilleures séries de

Netflix. Comme si la réalité était plus

forte que la fiction.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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Le bras de fer de Le Maire contre le
tout-sanitaire
Lilian Alemagna et Alain Auffray

Face à la ligne Véran-Castex, qui refuse tout aménagement avant le 1er
décembre, Bercy joue le rapport de force pour «donner de la visibilité»
aux commerçants. Sans grand succès.

S aine division du travail? Ou

véritable bras de fer politique?

Sur le sort du petit commerce,

la Santé et Bercy ne cachent plus leurs

dissonances. Et Matignon a choisi sa

partition : «Depuis qu'il a été nommé,

Jean Castex a complètement basculé du

côté d'Olivier Véran, raconte un min-

istre. Dans les arbitrages, les questions

économiques sont systématiquement de-

vancées par les impératifs sanitaires.»

Ces derniers jours, le ministre de la San-

té martèle, certes, que «nous sommes en

phase de décroissance de l'épidémie»

mais pour lui, il est «trop tôt» pour en-

visager une réouverture des petits com-

merces pour le Black Friday. «Je n'ai pas

d'élément qui me permette de penser que

nous pourrions les rouvrir le 27, a insisté

Véran mardi sur RMC-BFMTV. Rien ne

serait pire que de rouvrir les commerces

et de se dire, une semaine plus tard "oh

mince, ça repart, on a rouvert trop tôt, il

faut refermer". [ ] Si nous rouvrons trop

tôt des structures qui présentent un

risque sanitaire alors nous nous en

voudrons.» Le Conseil de défense de ce

mercredi ne devrait donc acter aucun

changement : les rideaux de fer des ma-

gasins resteront tirés le 27 novembre. La

prudence reste de mise au sommet de

l'Etat. Dans l'entourage du Premier min-

istre, on maintient la date du 1er décem-

bre comme «objectif de réouverture».

Pression polie. «Ce sont les indicateurs

sanitaires qui feront la décision», répète

un conseiller pour qui une réouverture

des boutiques ne pourra se faire que

«lorsque ces indicateurs seront suff-

isamment bas et nous assureront que

l'épidémie ne repartira pas dans l'immé-

diat». Si le virus circule moins vite ces

derniers jours - confinement oblige - et

que le nombre d'hospitalisations dimin-

ue, le gouvernement ne veut pas envoy-

er un signal trop positif à la population.

Sauf qu'à Bercy, on craint des faillites

en masse dans les prochains mois et on

s'impatiente. Bruno Le Maire ne rate pas

une occasion de redonner des raisons

d'espérer aux coiffeurs, patrons de bar

et autres marchands de jouets, fermés

depuis fin octobre. «Il faut donner de

la visibilité. [ ] Plus vite on pourra ou-

vrir, mieux ce sera, plaidait-il lundi sur

CNews. Pour les commerces au 1er

décembre au plus tard et si l'on peut gag-

ner un weekend, tant mieux». Le min-

istre de l'Economie a annoncé au pas-

sage la définition d'un «protocole san-

itaire» dès la fin de cette semaine: «Il

doit être conclu vendredi et opérationnel

lundi prochain», soulignait-il en guise

de pression polie sur Matignon et

l'Elysée. «La situation est encore trop

lourde», répond-on dans l'entourage de

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Véran, le nez sur les températures de

fin de semaine: «On a un pic de froid

vendredi. Et vous avez vu en octobre

combien ce virus aime le froid Bercy

remet le sujet sur la table parce qu'il y

a un vrai enjeu économique, admet ce

même conseiller. On peut le compren-

dre. Mais c'est impossible compte tenu

de la situation sanitaire. On transfère en-

core des patients par avion !» Castex

suit donc à la lettre le plan fixé avec

Véran. Et peu importe si son ministre

de l'Economie joue des muscles poli-

tiques. Lorsque Emmanuel Macron se

préparait à décréter ce reconfinement,

Le Maire avait mis en garde: cette déci-

sion allait poser un gros problème «d'ac-

ceptabilité» chez les commerçants. «Un

risque politique», avait-il même prévenu

en Conseil de défense. Dans son en-

tourage, on souligne toutefois qu'il n'est

«évidemment pas» opposé aux restric-

tions et que, mi-octobre, il était de ceux

qui plaidaient même pour une applica-

tion stricte du couvre-feu si cela perme-

ttait d'échapper à un confinement.

Professionnels angoissés. Interrogé mar-

di soir par les députés de la commission

d'enquête sur le Covid à propos du «pi-

lotage» de cette crise, Castex a fait pass-

er son message: «Les ministres s'expri-

ment au sein de l'appareil gouvernemen-

tal, c'est heureux. Comme c'est heureux

qu'à la fin, il y ait quelqu'un qui décide,

il s'agit du président de la République et

du Premier ministre». «Chacun est dans

son rôle», déminet-on dans les min-

istères. Le «rôle» de Le Maire, épaulé

par la ministre déléguée Agnès Pannier-

Runacher, serait donc d'être à l'écoute

des professionnels angoissés qui font le

siège de leur ministère. «Après les gilets

jaunes en 2018, les grèves contre la ré-

forme des retraites en 2019, c'est le

troisième Noël qui pourrait être gâché»,,

rappelle-t-on à Bercy. Un sondage Opin-

ionWay pour les Echos confirme les in-

compréhensions voire des soupçons

dans la population : pour 63 % des per-

sonnes interrogées, la liste des com-

merces fermés aurait été «dictée par cer-

tains lobbys» Le doute ronge aussi cer-

tains dans la majorité : «On peut quand

même s'interroger sur les arguments de

ceux qui ont expliqué à Macron que les

hôpitaux seraient quoi qu'il arrive

débordés à la mi-novembre avec 9 000

patients en réanimation. On n'en est qu'à

4 800 !» affirme un cadre. Véran fait un

autre calcul: avec 3 500 patients Covid,

plus 3 300 patients en réanimation pour

d'autres motifs et 2000 patients Covid

dans des unités de soins intensifs trans-

formées en réanimation, on arrive à près

de 9 000. Et surtout à «140 % de nos

capacités initiales». Beaucoup trop pour

que le gouvernement envisage d'invers-

er ses priorités.
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Tests massifs en Auvergne-Rhône-
Alpes: Véran déplore l' «
&nbsp;effet d'annonce&nbsp; » de
Wauquiez
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de la Santé

Olivier Véran a qualifié mardi

« d'effet d'annonce » la déci-

sion du président LR de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez

de proposer une campagne massive de

tests gratuits aux huits millions d'habi-

tants de son territoire avant Noël.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a

qualifié mardi « d'effet d'annonce » la

décision du président LR de la région

Auvergne-Rhône-Alpes Laurent

Wauquiez de proposer une campagne

massive de tests gratuits aux huits mil-

lions d'habitants de son territoire avant

Noël.

Ni le directeur de l'Agence régionale de

santé (ARS), ni le préfet « n'ont été in-

formés, ni (mis) au courant » , a affirmé

Olivier Véran sur BFM-TV. « Ce qui est

important ce n'est pas de tester les gens,

c'est d'être sûr qu'une fois testés, on est

capable de les mettre à l'abri pour les

éviter les contaminations » .

Dans un message transmis mardi à

l'AFP, M. Wauquiez a estimé « qu'un

ministre n'est pas là pour faire de la

polémique mais devrait plutôt essayer

de travailler avec tout le monde » .

« Je me souviens qu'à l'époque où l'on a

lancé la campagne des masques, Olivier

Véran nous disait que le port du masque

était inutile et qu'il ne le recommandait

pas. Nous on avait avancé, on avait es-

sayé d'acheter les masques, de les pro-

duire et de les amener à tout le monde.

Il faut additionner les forces » , a-t-il ex-

horté.

Lundi, dans un entretien à plusieurs

journaux locaux, Laurent Wauquiez

avait jugé les campagnes de dépistage

actuelles « pas assez importantes » et

annoncé une « immense opération logis-

tique » de dépistage prévue entre les 16

et 23 décembre dans sa région, précisant

qu'une première commande de deux

millions de tests avait été passée. Il avait

alors affirmé que l'ARS avait été infor-

mée de l'opération.

Un pic de 7.000 hospitalisations a été at-

teint ce week-end en Auvergne-Rhône-

Alpes, région la plus touchée du terri-

toire, ce qui a contraint les autorités à

organiser plus de 100 transferts de pa-

tients vers des hôpitaux d'autres régions

depuis le début de cette deuxième vague

en octobre. M. Véran s'est déplacé lundi

à Lyon pour assister au départ par avion

de deux malades pour La Rochelle.
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Vendredi, l'ARS d'Auvergne-Rhône-

Alpes avait annoncé le déploiement

dans la région de 552.000 tests rapides

antigéniques, répartis dans les douze dé-

partements, selon leur démographie et

en fonction de la situation épidémi-

ologique du territoire.
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CONTRE-POINT

Un texte sur lequel Macron joue
son bilan
Tabard, Guillaume

C e sera probablement la

dernière loi majeure du quin-

quennat. Son impact n'en sera

que plus décisif sur le bilan, et donc la

réélection d'Emmanuel Macron. Dans le

domaine économique et social, avec les

conséquences de la crise sanitaire, il

s'agira de réparer, plus de réformer ; de

« protéger » , plus de « libérer » . Au

moins le président aura-t-il agi en la

matière durant les premières années de

son mandat. Sur le terrain régalien, en

revanche, tout reste à construire et cette

loi sur le séparatisme est d'autant plus

importante qu'elle englobe une série de

sujets essentiels mettant en jeu l'autorité

de l'État : le terrorisme, le communau-

tarisme, la laïcité, l'école...

Annoncée de la manière la plus solen-

nelle qui soit, cette loi entame main-

tenant un véritable parcours d'obstacles.

Le premier défi est de réussir le passage

de l'intention à la concrétisation. L'acte

fondateur de ce texte est le discours du

chef de l'État aux Mureaux, très large-

ment salué en ce qu'il avait le mérite de

désigner explicitement l'ennemi - le «

séparatisme islamiste » - et de présen-

ter une vision globale et cohérente de

la menace pour la nation française. Un

projet de loi, par définition, doit traduire

des proclamations en modalités ju-

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

ridiques tenant la route, ce qui peut leur

donner un aspect soit aride, soit décep-

tif. Dans l'accompagnement du parcours

parlementaire, ce devra être un point

d'attention des ministres pour que la di-

mension de « mobilisation générale » de

la société tout entière ne soit pas noyée

dans les débats procéduriers. De même,

le discours des Mureaux a hélas été jus-

tifié par l'assassinat de Samuel Paty puis

des paroissiens de Nice. Le couple Dar-

manin-Schiappa devra veiller à ce que

la détermination des élus ou même de

l'opinion ne faiblisse pas à mesure que le

choc de l'émotion s'éloignera.

Autre risque pour un texte aussi tentac-

ulaire que celui dévoilé ici : que la co-

hérence d'un débat ne disparaisse der-

rière des polémiques sur des disposi-

tions précises ou isolées (l'obligation de

la scolarisation, les certificats de vir-

ginité...). L'approche globale reste une

condition de la portée de la future loi.

Elle doit d'ailleurs intégrer la question

de l'immigration, éludée aux Mureaux

mais qu'Emmanuel Macron a mise sur

la table au col du Perthuis, les sujets

séparatisme et immigration ne pouvant

être ni identifiés ni totalement décon-
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nectés.

Car si le caractère organique du futur

projet de loi est un critère de son effi-

cacité, il est aussi une des conditions de

sa portée politique et électorale. Au fil

de son quinquennat, le président élu en

2017 a, par son action, procédé à une

sorte de transfusion électorale. Il a perdu

nombre de ses soutiens initiaux venus de

la gauche et conquis nombre de sympa-

thisants de la droite et du centre. Avec

ce texte, il peut espérer arrimer à lui

une gauche « républicaine » , celle de

Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve. Il

peut surtout chercher à priver la droite

du dernier espace idéologique auquel

elle s'identifie. Mais toute déception par

rapport à une attente créée peut aussi

avoir un effet boomerang.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Macron va présenter sa stratégie
de déconfinement progressif
Le président va s'adresser aux Français la semaine prochaine. Un Conseil
de défense est prévu mercredi.

Siraud, Mathilde

C ORONAVIRUS En an-

nonçant le reconfinement

généralisé du pays, le 28 oc-

tobre, Emmanuel Macron avait donné

rendez-vous aux Français le 1er décem-

bre. Selon nos informations, le président

de la République s'exprimera en amont

de cette échéance la semaine prochaine.

Le chef de l'État présentera sa stratégie

de sortie progressive du confinement,

quatre semaines après avoir mis l'Hexa-

gone sous cloche. Celle-ci pourrait être

complétée et détaillée dans la foulée par

une expression du premier ministre.

L'Élysée souligne d'ores et déjà des «

signaux positifs » dans le ralentissement

de l'épidémie, tout en restant prudent.

D'ici au 1er décembre, et sur la base

de l'évaluation de la situation sanitaire,

Emmanuel Macron va étudier différents

scénarios. L'hypothèse de passer du con-

finement dit « adapté » à un couvre-

feu est sur la table, avec des dérogations

possibles pendant les fêtes. À l'approche

de la fin d'année, propice aux retrou-

vailles familiales et aux soirées festives,

le chef de l'État devrait adresser un mes-

sage de responsabilité, rappeler la né-

cessité de respecter les gestes barrières.

« Il faudrait une catastrophe, une

François BOUCHON/Le Figaro

Emmanuel Macron annonçant le second

confinement lors de son allocution télévisée

du 28 octobre.

reprise incontrôlée de l'épidémie pour

ne pas permettre aux Français de passer

Noël en famille » , reconnaît un proche

du président de la République. Les dé-

placements devraient donc être permis

pendant les vacances de Noël. « Mais le

31, ce ne sera pas la grosse fiesta » , met

en garde un conseiller de l'exécutif.

« Desserrer l'étau »

Le sujet de la réouverture des petits

commerces doit aussi être tranché dans

les prochains jours. Il sera abordé ce

mercredi matin en Conseil de défense,

alors que Bercy pousse pour une reprise

de leur activité dès la semaine

prochaine, en prévision du Black Friday.

Cet « allègement » du confinement, tel

que l'avait formulé le premier ministre,

pourrait également concerner les céré-

monies religieuses et les salles de spec-

tacle, au nom de la « cohérence » du

dispositif. Reste à définir un protocole

adapté pour éviter la ruée et la foule

dans les boutiques. L'allongement des

horaires d'ouverture de magasins, la déf-
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inition d'une jauge, la mise en place d'un

sens giratoire font partie des discus-

sions. « Il va falloir desserrer l'étau, tout

en expliquant que les contraintes sont

toujours là » , résume-t-on au sommet

de l'État. Une ligne de crête entre les

impératifs sanitaires et les intérêts

économiques.

Emmanuel Macron entend aussi définir

les contours du nouveau triptyque «

tester, alerter, protéger » et planche sur

les outils permettant de faire mieux re-

specter l'isolement des cas contacts et

des personnes testées positives. L'exé-

cutif prépare aussi la future campagne

de vaccination. Vendredi, la « task force

» interministérielle s'est réunie. De son

côté, le président de la République pour-

rait effectuer dans les prochains jours un

déplacement sur le sujet.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Macron vient enfin au secours du
sport français
Le président de la République a annoncé 400 millions d'euros d'aides et une
reprise de l'activité à venir.

Callier, Cédric

O MNISPORTS « Nous pou-

vons désormais nous mettre

au travail de manière plus

volontariste pour surmonter les

énormes difficultés qui nous attendent,

car nous entrevoyons désormais un peu

de lumière au bout du tunnel. » Ce mar-

di, plus que de la joie, le président du

Comité national olympique et sportif

français (CNOSF), Denis Masseglia, ex-

prima un certain soulagement. Celui

d'avoir été entendu « avec bienveillance

» par le président de la République, Em-

manuel Macron, après avoir eu le senti-

ment d'être le laissé-pour-compte de la

crise sanitaire.

À l'issue d'une visioconférence de plus

de 2 h 30 à laquelle assistaient égale-

ment le premier ministre, Jean Castex,

d'autres membres du gouvernement tels

que Jean-Michel Blanquer (Éducation),

Roxana Maracineanu (Sports) et Bruno

Le Maire (Économie), ainsi que

plusieurs acteurs du monde du sport

(Tony Estanguet, Bernard Laporte,

Nathalie Péchalat, Marie-Amélie Le

Fur...), le chef de l'État a souhaité réaf-

firmer à quel point « le sport comptait »

à ses yeux.

Un soutien matérialisé, de manière con-

LUDOVIC MARIN/AFP

Emmanuel Macron, aux côtés de Jean

Castex et de Bruno Le Maire, lors d'une

visioconférence avec des acteurs du monde

sportif, mardi à l'Élysée.

crète, par l'annonce de différentes aides

représentant au total un coût supérieur à

400 millions d'euros pour l'État. « Nous

sommes encore loin du milliard d'euros

ou plus annoncé dans d'autres secteurs

d'activité, mais il s'agit d'une vraie

avancée » , constate ainsi Masseglia. Un

montant jugé « largement suffisant » par

l'Élysée pour couvrir les besoins d'au-

jourd'hui, tout en précisant bien que «

les besoins de demain devront être ex-

aminés attentivement. » Un carpe diem

politique immédiatement critiqué par

Michel Savin, le sénateur de l'Isère, qui

regretta « qu'aucune anticipation n'ait

été faite pour le premier trimestre 2021.

» Autrement dit, le chef de l'État a sim-

plement pris le soin de calmer la colère

et l'incompréhension qui s'exprimaient

au sein du monde sportif. Avec un pre-

mier impératif : venir en aide au secteur

amateur.

Pour cela, Emmanuel Macron a annoncé

la mise en place, comme le souhaitait le

président du CNOSF, d'un « Pass'Sport

» qui permettra, pour des mineurs
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venant de milieux défavorisés ou de per-

sonnes en situation de handicap, de

bénéficier d'une aide afin d'absorber le

coût d'une licence. Les détails tech-

niques d'une telle mesure seront établis

début 2021, mais le coût global devrait

s'élever à 100 millions d'euros. « Une

véritable nécessité sur le plan sanitaire

» , affirme même l'Élysée en évoquant

« une baisse du nombre de pratiquants

constatée d'année en année de manière

structurelle et qui pourrait s'aggraver

avec le confinement. » « Il reste à voir

combien de jeunes pourront en bénéfici-

er, précisa toutefois Masseglia. Mais

c'est une mesure essentielle pour perme-

ttre une reprise d'activité à l'issue du re-

confinement. »

Justement, concernant la pratique, Em-

manuel Macron a affirmé sa volonté de

voir celle-ci reprendre le plus vite pos-

sible pour les mineurs. La situation san-

itaire sera ainsi réévaluée le 1er décem-

bre fort de l'ambition de permettre une

reprise de l'activité, avec des protocoles

renforcés pour les sports d'intérieur, à

cette date. Si toutefois l'évolution de la

pandémie ne le permettait pas, une autre

date, fixée à la mi-décembre, serait

établie. Et pour finir avec le volet am-

ateur, l'exécutif a annoncé la reconduc-

tion en 2021 du fonds d'urgence de 15

millions d'euros géré par l'Agence na-

tionale du sport et qui permettra de

soutenir les fédérations les plus im-

pactées, ainsi qu'un crédit de 20 millions

d'euros supplémentaire pour compenser

la chute du nombre de licenciés.

« Problèmes structurels »

Concernant le sport professionnel,

l'Élysée a confirmé l'accord de la Com-

mission européenne concernant la mise

en place d'un fonds de compensation de

110 millions d'euros afin de couvrir une

partie des pertes en billetterie. Un pla-

fond serait fixé par club à 5 millions

d'euros. Les fédérations aussi seraient

éligibles, comme celles de football ou

de rugby, concernant des pertes liées aux

matchs de leur sélection. Par ailleurs, il

y aura une exonération des charges so-

ciales sur les mois d'octobre, novembre

et décembre, ce qui représente un coût

de 35 millions d'euros mensuel. Désor-

mais, tous les clubs y seront éligibles,

même sans baisse de chiffres d'affaires.

Pour le retour du public dans les stades,

un changement de dogme se précise.

Les jauges ne seront plus fixées arbi-

trairement à 1 000 ou 5 000 spectateurs,

mais dépendront de la capacité totale de

l'enceinte sportive. Néanmoins, pour

l'instant, aucune date n'a été décidée et

un retour du public ne sera pas envisagé

avant 2021 dans le meilleur des cas. Et

le chef de l'État a conclu la réunion par

un souhait : que le monde du sport, no-

tamment professionnel, s'interroge sur

un nouveau modèle afin de consolider

son action de manière pérenne, sachant

que certains problèmes actuels ne sont

pas « conjoncturels mais structurels » .

Une manière aussi de mettre la pression

sur les clubs notamment, et de bien faire

comprendre que le carnet de chèques ne

sera pas sorti de manière systématique.

Note(s) :

ccallier@sport24.com
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Les partisans de la liberté
d'instruction vent debout contre le
projet de loi
Beyer, Caroline

P OUR les défenseurs de la lib-

erté d'instruction, le volet édu-

cation du projet de loi confort-

ant les principes républicains, est « lib-

erticide » . Attendu à l'Assemblée le 9

décembre, il entend mettre fin à l'in-

struction en famille, principe qui, depuis

la très républicaine loi Ferry de 1882,

n'a jamais été remis en question. Il

rendrait aussi possible la fermeture ad-

ministrative d'un établissement hors

contrat (non lié à l'État par un contrat et

non financé par lui), sans attendre donc

l'intervention du juge.

Une atteinte aux « libertés fondamen-

tales » , dénoncent d'une même voix le

monde très disparate de l'instruction en

famille - animé de motivations re-

ligieuses, philosophiques ou péda-

gogiques - et celui du hors contrat. Des

acteurs qui pèsent peu en nombre : 50

000 enfants sont instruits à domicile

(soit 0,5 % du total des élèves) et 85

000 élèves sont scolarisés dans des étab-

lissements hors contrat, confessionnels,

laïcs ou « alternatifs » . Mais le symbole

est fort. Ces défenseurs, qui font au-

jourd'hui du lobbying auprès des par-

lementaires, pourraient trouver des ap-

puis, à droite comme à gauche.

Au cabinet du ministre de l'Éducation,

Catherine/stock.adobe.com

50 000 enfants sont aujourd'hui instruits à

domicile et 85 000 sont scolarisés dans des

établissements hors contrat, laïcs,

confessionnels, ou « alternatifs » .

on se prépare déjà à un vif débat, dans

l'Hémicycle, sur la fin de l'instruction en

famille, sortie du chapeau le 2 octobre

par le président Macron, aux Mureaux.

Une annonce choc, présentée comme

l'une des armes pour lutter contre le sé-

paratisme islamiste. L'article 18 du pro-

jet pose ainsi le principe de « la scolar-

isation obligatoire » des enfants âgés de

3 à 16 ans. Car l'école est « au coeur

de la promesse républicaine » , explique

le texte. Il y aura des exceptions pour

des « motifs très limités » . Elles de-

vraient concerner, comme l'a déjà ex-

pliqué Jean-Michel Blanquer, les en-

fants ayant des problèmes de santé, les

sportifs de haut niveau, les artistes ou

les gens du voyage. Soit 25 000 enfants

environ. Les autres devront, si l'article

est adopté, rejoindre les bancs de l'école.

Dans le viseur de l'exécutif, « 4 000 à

5 000 » enfants, non scolarisés pour des

motifs religieux, qui seraient une proie

pour l'islamisme radical.

« Politique spectacle »

« Amalgame infondé » , dénoncent les

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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associations de l'instruction en famille,

comme Led'a, Laia ou Felicia, dans une

lettre ouverte au président. Elles rappel-

lent que « les parents sont les premiers

instructeurs de leurs enfants » , que

cette « liberté fondamentale » est parfois

« l'unique solution pour des enfants en

souffrance à l'école » et que l'instruction

en famille ne doit pas être « un dom-

mage collatéral » du projet de loi. Le

conseil d'État, qui étudie le texte, en-

térinera-t-il la fin de cette instruction, en

place depuis 138 ans ?

« C'est de l'affichage, de la politique

spectacle ! » assène Anne Coffinier,

présidente de l'association Créer son

école. « Et où sont les dispositions pour

lutter contre l'islamisme à l'école et

dans le périscolaire ? » interroge-t-elle,

évoquant des établissements privés

proches des Frères musulmans ou de la

Turquie d'Erdogan.

Et comment faire rentrer dans les radars

de l'État les 80 000 élèves « décrocheurs

» annuels de l'école publique et les

quelque 100 000 mineurs en situation ir-

régulière ? Le projet de loi prévoit, dans

son article 20, d'attribuer « à chaque en-

fant d'âge scolaire » un identifiant na-

tional pour s'assurer qu'aucun « n'est

privé de son droit à l'instruction » . Au-

jourd'hui, cet identifiant est créé quand

un élève arrive dans le système scolaire.

À l'avenir, il pourrait lui être attribué

à 3 ans. Comment ? En obligeant les

maires à déclarer systématiquement aux

autorités académiques tous les enfants

en âge d'être scolarisés.

Enfin, l'article 21 prévoit d'accélérer la

fermeture d'un établissement hors con-

trat lors de dérives constatées, en instau-

rant un régime de fermeture administra-

tive. La décision sera donc prise par le

préfet et l'Éducation nationale, « sans la

garantie offerte par l'intervention d'un

juge » , précise Anne Coffinier. «

L'étape suivante sera-t-elle la suppres-

sion des écoles confessionnelles ? Ren-

forcer les principes républicains signi-

fie-t-il que tout le monde doit aller à

l'école publique ? » interroge-t-elle.

Note(s) :

cbeyer@lefigaro.fr
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Darmanin et Dupond-Moretti : «
Lutter contre ceux qui veulent
rompre avec la République »
Dans un entretien exclusif au « Figaro » , le ministre de l'Intérieur et le garde
des Sceaux dévoilent la création d'infrac tions contre la haine en ligne et un
contrôle renforcé des associations et des mosquées par les préfets.

Cornevin, Christophe, Gonzalès, Paule, Guénois, Jean-Marie, Siraud,
Mathilde

A LORS QUE 380 lieux

soupçonnés de radicalisation

ont été fermés depuis 2018,

les deux ministres ont mis la dernière

main à un texte fondateur qui entend

renforcer la loi de 1905 sur l'organisa-

tion des cultes, la lutte contre les dérives

sectaires et la citoyenneté. Plus que ja-

mais, l'hydre de l'islam politique est

dans le viseur des autorités.

LE FIGARO. - Pourquoi avez-vous

décidé de nous présenter à deux voix

ce projet de loi ? Quel est le signal

politique que vous souhaitez adresser

?

Gérald DARMANIN. - C'est un texte

extrêmement important qui mobilise

l'ensemble du gouvernement. Après

avoir été transmis au Conseil d'État la

semaine dernière, il a été transmis ce

mardi, à la demande du président de la

République, aux présidents de l'Assem-

blée nationale et du Sénat. Nous avons

travaillé avec Marlène Schiappa et le

garde des Sceaux à un consensus répub-

licain, et cela nous semblait important

de pouvoir le présenter ensemble.

Francois Bouchon/François Bouchon / Le

Figaro

Éric DUPOND-MORETTI. - Nous

souhaitons montrer aux Français que

nous agissons ensemble, côte à côte. Car

rien ne serait pire que de laisser penser

que la justice et la police ne sont pas en

phase sur ces questions. C'est un mes-

sage d'unité au service de l'action en-

voyé à nos compatriotes.

Alors que le projet de loi doit être

présenté en décembre et que la men-

ace est forte, quels sont les résultats

obtenus dans le cadre de la prévention

du terrorisme ?

G. D. - Tout en portant ce projet de loi

qui vise à lutter contre l'islamisme poli-

tique et à conforter les principes républi-

cains, nous luttons plus que jamais con-

tre ceux qui sont susceptibles de frapper

la France. Depuis 2018, pas moins de

380 lieux soupçonnés de radicalisation

ont été fermés et 475 étrangers en situa-

tion irrégulière inscrits au fichier des is-

lamistes radicaux ont été expulsés. Dont

une cinquantaine depuis mon arrivée.
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Depuis mi-octobre dernier, la plate-

forme Pharos, qui reçoit les signale-

ments des internautes, désormais ap-

pelée à être ouverte sept jours sur sept

suite à l'intervention de Marlène Schi-

appa, a enregistré 38 154 signalements,

dont environ 11 000 se rapportaient à

des contenus djihadistes. Parmi eux ont

été répertoriés, en un mois, 1 856 sig-

nalements se rapportant directement à

l'assassinat de Samuel Paty et, au total,

quelque 270 enquêtes ont été ouvertes

pour apologie du terrorisme. Elles ont

débouché sur l'interpellation de 210 per-

sonnes que l'on a pu identifier. Enfin,

sous l'autorité du juge et des libertés,

plus de 250 visites domiciliaires ont été

menées depuis la tragédie de Conflans.

Tout en respectant les lois de la

République, la réponse est donc très

ferme.

E. D.-M. - Pour renforcer encore le cou-

ple police-justice, qui fonctionne déjà

très bien sur le front de la lutte antiter-

roriste, nous allons créer au parquet de

Paris un pôle de magistrats spécialement

dédiés à la lutte contre la haine en ligne

en lien avec Pharos. Il aura pour but

de judiciariser plus rapidement les sig-

nalements et d'aider cette plateforme à

fonctionner mieux encore. Ce projet est

lancé et il devrait voir le jour très vite

avec de nouveaux moyens humains.

Pourquoi avoir abandonné dans l'in-

titulé du projet de loi le terme de «

séparatisme » qui était pourtant l'un

des marqueurs du discours du prési-

dent de la République aux Mureaux?

G. D. - Le projet de loi n'est pas qu'un

texte de loi sur le séparatisme et l'is-

lamisme radical. Il porte essentiellement

sur ce sujet, mais pas uniquement. Il y a

des dispositions importantes renforçant

la loi de 1905 sur l'organisation des

cultes, sur la lutte contre les dérives sec-

taires, la citoyenneté. On ne désigne pas

le tout avec une seule partie. Le discours

du président de la République aux

Mureaux ne portait pas sur le seul projet

de loi. Il a présenté une stratégie en-

gagée depuis près de trois ans, et, si ce

texte en est la pierre importante, elle

n'en est pas la seule. Nous avons

souhaité parler de renforcement des

principes républicains, qui est plus en-

globant.

En quoi les derniers attentats qui ont

frappé la France, en particulier celui

qui a coûté la vie à Samuel Paty, ont-

ils pu faire évoluer le texte ?

E. D.-M. - Quand on a eu connaissance

des éléments factuels de cette affaire,

nous avons considéré que les appels à la

haine, tels que ceux qui avaient précédé

ce drame, devaient pouvoir être judicia-

risés. Nous avons donc réfléchi à

adapter notre droit et le projet de loi

comportera deux modifications ma-

jeures du code pénal : la création d'un

délit de mise en danger de la vie d'autrui

par divulgation d'informations liées à sa

vie personnelle, et la seconde sanction-

nant les pressions exercées sur les

agents du service public. J'ai beaucoup

consulté ces dernières semaines au sujet

de ces messages qui vont jusqu'à la

provocation au meurtre. À ce titre, je

pense que trop de personnes qui n'ont

rien à voir avec la presse viennent prof-

iter du bouclier de la loi de 1881 qui pro-

tège la liberté d'expression pour distiller

des discours en rupture avec les valeurs

de la République. Tout en maintenant

les protections existantes pour les jour-

nalistes, un texte va être communiqué

dès aujourd'hui au Conseil d'État afin

que soit expertisée la possibilité de per-

mettre la comparution immédiate. Par

ailleurs, j'ai réuni mes homologues eu-

ropéens pour accélérer et renforcer la

lutte contre la haine en ligne dans le

cadre d'une nouvelle directive en discus-

sion.

G. D. - Après l'assassinat de Samuel

Paty, nous avons été confrontés à la

vidéo scandaleuse, mais pas attaquable

judiciairement, du père de famille qui a

mené à cet acte terroriste. Nous avons

aussi vu, au travers d'une note du ren-

seignement territorial, que ce dernier a

exercé une pression qu'il a effectuée sur

la principale de l'établissement pour

qu'elle sanctionne le professeur alors as-

similé à un « voyou » . Comme l'a

souligné le garde des Sceaux, le nou-

veau délit de mise en danger de la vie

d'autrui par divulgation d'informations

liées à sa vie personnelle que va créer

ce projet de loi est une avancée majeure.

Par ailleurs, il permettra, dans son arti-

cle 4, de mieux protéger les agents du

service public en sanctionnant les men-

aces, les violences ou tout acte d'intimi-

dation pour des motifs communautaires

et séparatistes. Le juge pourra d'ailleurs

demander l'interdiction du territoire

français pour les personnes concernées

par ce nouveau délit.

Votre proposition de comparution im-

médiate en cas de haine en ligne est

une façon de colmater le vide laissé

par la censure de la loi Avia sur la

haine en ligne ?

E. D.-M. - Il vaut mieux être en avance

qu'en retard. Nous avons choisi de partir

des faits, ceux des attentats, et d'une

réalité. Notre question était double :

comment judiciariser le plus en amont

possible et comment protéger les agents

du service public. Ce pragmatisme issu

de l'expérience des attentats est la

colonne vertébrale de notre projet. Des

propositions, comme la création d'une
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infraction d'intelligence avec l'ennemi,

par exemple, ne sont pas réalistes. Car,

dans notre code pénal, ce concept im-

plique l'action de puissances étrangères ;

or, sur les vingt derniers attentats, treize

ont été commis par des Français. Il est

donc inutile de se payer de mots et de

solutions qui ne vont pas trouver d'appli-

cation. Notre but est l'efficacité.

Votre loi alourdit la charge des

préfets, dont les pouvoirs de contrôle

et les sanctions vont augmenter. Com-

ment seront-ils en mesure d'y faire

face ?

G. D. - Ils le pourront et en auront les

moyens. Il s'agit de réaffirmer et d'im-

poser la laïcité et la neutralité de nos ser-

vices publics dans les aspects importants

de la vie qui nous paraissent pénétrés

par le communautarisme et l'islamisme

politique. En ce qui concerne le secteur

associatif, ce qui change profondément

dans ce texte de loi, et qui sera d'ailleurs

traduit en décret le lendemain de la pro-

mulgation de la loi, c'est qu'aucune as-

sociation ne pourra toucher de subven-

tion en nature ou en argent, quelle que

soit la sphère publique sollicitée - État,

collectivités locales, offices HLM -, si

elle ne s'est pas engagée à respecter les

valeurs de la République. Marlène Schi-

appa y travaille. Jusque-là, les préfets

ne pouvaient s'opposer à une subvention

donnée par exemple à une association

de jiu-jitsu qui organisait l'iniquité entre

les femmes et les hommes, rendait les

prières obligatoires et tenait des propos

antisémites dans les dojos. Désormais,

chaque association devra signer un en-

gagement selon lequel elle respecte les

valeurs de la République. Désormais, les

préfets pourront réformer un certain

nombre de décisions des collectivités lo-

cales concernant les associations man-

ifestement communautaristes. De plus,

les concessions et les délégations de ser-

vice public comme les transports, les

piscines qui emploient des centaines de

milliers d'agents qui y travaillent se ver-

ront imposer la neutralité inhérente à

tout service public. Enfin, nous prenons

en compte les élus qui auraient cédé par

naïveté ou concussion à ce séparatisme.

Aujourd'hui, le préfet ne peut s'opposer

à des élus qui, par exemple, imposent

des horaires spécifiques pour les

femmes au nom de principes religieux,

ou retirent des auteurs juifs ou homo-

sexuels des médiathèques. Il ne peut que

saisir le procureur de la République, ce

qui prend du temps et crée parfois des

débats difficiles dans la société. Désor-

mais, de la même manière que le préfet

peut intervenir pour dénoncer auprès du

maire des carences de logements soci-

aux, il pourra dénoncer des « carences

républicaines » et interpeller le maire en

lui demandant de supprimer les disposi-

tions non conformes aux valeurs de la

République. Et si ce dernier ne le fait

pas, le préfet reprend la main, sous le

contrôle du juge. Ainsi sur ces trois su-

jets nous donnons des armes aux préfets

de la République pour imposer la laïcité.

Une cinquantaine d'associations sont

dans le viseur des autorités, sachant

qu'elles essaieront de multiplier les

recours pour éviter la dissolution.

Comment l'emploi d'outils financiers

et fiscaux permettra-t-il d'accélérer

les procédures ?

G. D. - Pour la première fois, nous al-

lons pouvoir contrôler les associations

qui émettent des reçus fiscaux faisant

naître des ressources tout à fait impor-

tantes, le tout aux frais du contribuable,

comme le faisait BarakaCity, récem-

ment dissoute. Par ailleurs, le texte est

très important pour tracer l'argent qui

vient de l'étranger. Pour la première fois,

on va savoir qui finance qui sur notre sol

et nous allons donner plus de moyens

à Tracfin pour s'opposer à tous les flux

indésirables. J'en remercie Bercy. Nous

avons également souhaité élargir les

moyens de dissoudre les associations. À

ce titre, les services du ministère de l'In-

térieur travaillent à la dissolution du

Comité contre l'islamophobie en France

(CCIF). Tout le monde dénonçait le

CCIF, mais personne n'avait le courage

de s'y attaquer. Le président de la

République le fait courageusement.

Vous êtes en tant que garde des

Sceaux garant des libertés individu-

elles. Votre volet famille et éducation

risque de vous être opposé comme at-

tentatoire à la liberté. Comment y

répondrez-vous ?

E. D.-M. - Prenons le mariage forcé.

Notre État de droit nous garantit de pou-

voir aimer qui nous voulons et nous in-

terdit de forcer une femme à épouser

un homme si elle ne le souhaite pas.

Le oui doit être consenti. De même, en

matière d'héritage, il est important d'as-

surer, dans le régime légal, l'égalité des

droits entre les filles et les garçons. Je

n'oppose pas défense des Français et

protection des libertés. L'époque

actuelle est propice à la confusion.

Il est question d'imposer un identifi-

ant national à chaque enfant en âge

d'être scolarisé et d'encadrer davan-

tage encore la liberté de l'enseigne-

ment. N'est-ce pas aller trop loin ?

G. D. - Comme maire d'une commune,

j'ai fait la tournée des écoles et j'ai re-

marqué que, dans certains quartiers, il y

a plus de petits garçons que de petites

filles alors que statistiquement on sait

que plus de petites filles naissent. C'est

un scandale de ne pas voir ces petits «
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fantômes » de la République ni à l'école

laïque ni à celle sous contrat, ni même

à l'école hors contrat. Le maire n'a pas

la possibilité de connaître tous les habi-

tants de sa commune. Nous devons

sauver ces enfants des griffes des is-

lamistes. Jean-Michel Blanquer et moi

y travaillons. Ce fichier permettra de

savoir qui est inscrit à l'école, y compris

celle à domicile pour des motifs très

limités touchant à la situation partic-

ulière d'un enfant ou d'une famille. Cela

nous permettra de faire des contrôles sur

la base de cette inscription, afin que tous

les enfants bénéficient de ce suivi.

E. D.-M. - Il s'agit ici de protéger. L'idée

est de faire en sorte que nos valeurs

républicaines aient vocation à davantage

s'appliquer. Je ne suis pas un garde des

Sceaux liberticide parce que nous en-

visageons de repérer les enfants qui ne

bénéficient pas de l'enseignement et les

ramener sous le préau des cours de

récréation et dans la classe. L'idée est de

lutter avec tous les moyens qui sont les

nôtres contre tous ceux qui veulent que

l'on se sépare de la République. Je suis

totalement dans mon rôle car ces valeurs

nous aident à vivre en paix et ensemble.

L'encouragement de l'enseignement

de l'arabe n'apparaît plus. Est-il sup-

primé ? S'il ne l'était pas, favoriser la

diffusion de la langue d'apprentissage

même du Coran, n'est-ce pas prépar-

er le séparatisme ?

G. D. - Il n'a jamais été prévu que le ren-

forcement de l'enseignement de l'arabe,

annoncé par le président de la

République, soit dans ce projet de loi. Il

faut apprendre l'arabe dans les écoles de

la République, pas dans les mosquées,

et pour cela il faut des postes d'en-

seignants, ce que nous avions sous-es-

timé. Oui à une solution républicaine.

E. D.-M. - La langue arabe n'est pas,

en elle-même, porteuse de séparatisme !

La langue est un instrument de culture.

Que préfère-t-on : l'arabe des grands au-

teurs enseigné dans les lycées ou les uni-

versités ou bien celui enseigné dans les

caves par des islamistes radicaux ? Je

ne vois pas non plus pour quelle raison

des petits Français d'origine maghrébine

n'auraient pas la curiosité d'aller voir

quelle est la langue de leurs parents et

grands-parents. Moi-même j'ai appris

l'italien de ma grand-mère.

L'islam dit « consulaire » a souvent

été dans le collimateur ces derniers

temps avec la question des imams, de

leur formation à l'étranger. Pourquoi

ce point n'apparaît-il pas clairement,

ou seulement aux marges, dans le pro-

jet de loi ?

G. D. - Un des problèmes de l'islam

en France est l'ingérence des puissances

étrangères. Il est souvent financé par de

l'argent étranger et certains imams sont

détachés, donc rémunérés par leur pays

d'origine. Le président de la République

a déjà réglé le problème, non par voie

législative mais conventionnelle, avec

les pays concernés. Il n'y aura plus au-

cun imam détaché, c'est-à-dire payé par

d'autres gouvernements, en 2024. Et

nous travaillons à la formation d'imams

français. Pour ce qui est de l'argent

venant de l'étranger, nous prenons des

dispositions pour que, dans tous les

lieux de culte - cette mesure ne concerne

pas que l'islam -, nous puissions con-

naître désormais le moindre euro venant

de l'extérieur pour pouvoir nous oppos-

er, le cas échéant, au versement de cet

argent. J'ajoute que, dans cette lutte con-

tre le séparatisme il n'y a pas que la

loi. Le président de la République a réu-

ni à plusieurs reprises les représentants

du Conseil français du culte musulman

(CFCM) pour travailler avec eux. Ils

font un travail difficile et très important.

En effet, les réponses à une série de

questions - qui est un imam ? comment

doit-il être formé ? que doit-il dire lors

des prêches du vendredi ? comment gér-

er une mosquée ? - ne sont pas du ressort

des lois de la République, mais de l'or-

ganisation propre du culte. En revanche,

il n'y aura plus de mélange des genres

dans une même association, par exem-

ple entre le sport et le culte. C'est par

ce type de mesures fortes que nous

pèserons contre la radicalisation.

Pourquoi passez-vous le cap d'ac-

corder des financements aux associa-

tions religieuses fondées sur des loca-

tions immobilières dont elles auraient

la propriété, une mesure réclamée

depuis un siècle par les protestants et

qui a toujours été refusée pour éviter

des empires immobiliers religieux ?

G. D. - La République ne veut pas priv-

ilégier une religion, mais la République

n'est pas l'ennemi des religions. Depuis

1905, les associations cultuelles ne

paient pas d'impôts locaux. Qui le sait ?

Or, 92 % des lieux de culte musulman

sont sous statut loi 1901 et sont parfois

obligés de recevoir de l'argent de

l'étranger pour payer leurs impôts lo-

caux ! Nous voulons donc développer

un financement français qui ne vienne

ni des pouvoirs publics ni de l'étranger.

L'adoption du statut 1905 permettra aux

associations gérant des mosquées de

délivrer des reçus fiscaux aux donateurs,

comme le denier du culte pour l'Église

catholique. Il est normal que la classe

moyenne musulmane française, comme

la classe moyenne catholique française,

bénéficie d'un reçu fiscal si elle donne

de l'argent pour son culte. Autres

sources financières possibles pour les

associations cultuelles : les dons et legs
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que seule la loi de 1905 permet. Enfin,

la ressource immobilière pour les cultes,

que j'ai déjà défendue dans une précé-

dente responsabilité, arrive à présent

dans notre projet de loi. Faut-il la limiter

pour éviter la constitution d'empires im-

mobiliers à caractère religieux ? Le dé-

bat parlementaire apportera sa pierre sur

ce point, je ne serais pas défavorable à

ce qu'une limite soit imposée. Mais il

faut bien comprendre que si l'on sup-

prime l'argent de l'étranger, si l'on ne

veut pas d'argent de l'État, il faut bien

trouver des sources de financement par

les cultes eux-mêmes, des flux fi-

nanciers qui soient organisés et donc

contrôlés.

Pouvons-nous lutter efficacement

contre le séparatisme sans passer par

une réforme constitutionnelle ?

E. D.-M. - Personne ne soutient

sérieusement que notre Constitution de

1958 serait un obstacle à la lutte contre

le séparatisme ou le terrorisme. Elle dis-

pose en son sein de tous les outils. Le

général de Gaulle l'a voulue ainsi. Je

relève d'ailleurs que la droite sénatori-

ale, à court d'idées utiles, propose une

modification consistant à répéter une

référence à la laïcité qui figure déjà à

l'article premier de notre loi fondamen-

tale. Ce qui compte, c'est l'amélioration

de nos dispositifs opérationnels et le

renforcement, quand c'est nécessaire, de

notre cadre législatif et réglementaire.

Illustration(s) :

Éric Dupond-Moretti, ministre de la Jus-

tice, et Gérald Darmanin, ministre de

l'Intérieur, répondent aux questions du

Figaro, mardi, à la Chancellerie.

Note(s) :

ccornevin@lefigaro.fr

pgonzales@lefigaro.fr

jmguenois@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr

Mercredi 18 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

31Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:ccornevin@lefigaro.fr
mailto:pgonzales@lefigaro.fr
mailto:jmguenois@lefigaro.fr
mailto:msiraud@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Mercredi 18 novembre 2020

Le Figaro • no. 23718 • p. 7 • 838 mots

Pakistan : les islamistes sèment la
discorde avec la France
Islamabad avait accusé le président français d' « attaquer l'islam sans le
comprendre » .

Derville, Emmanuel

D IPLOMATIE C'EST UN

ACCORD qui fera date.

Pour la première fois dans

l'histoire de la République islamique du

Pakistan, une organisation religieuse a

réussi à dicter la politique étrangère d'un

gouvernement élu.

Dans la nuit de lundi à mardi, les chefs

du Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP),

un parti politique qui veut étendre la

charia dans le monde entier, ont signé un

accord avec le ministre des Affaires re-

ligieuses et le ministre de l'Intérieur. Le

document, rédigé à la main et publié par

le TLP sur les réseaux sociaux, énonce

quatre points : le gouvernement s'en-

gage dans les trois mois à soumettre au

Parlement une motion pour expulser

l'ambassadeur de France. Islamabad

s'abstient de nommer un nouvel ambas-

sadeur à Paris, le poste étant vacant

depuis l'été dernier. Les autorités instau-

rent un boycott des produits français au

niveau gouvernemental. Enfin, les mil-

itants du TLP interpellés par la police

vont être libérés.

En échange, le Tehreek-e-Labbaik ac-

cepte de mettre fin à sa mobilisation.

Son chef, Khadim Hussain Rizvi, avait

appelé ses partisans à défiler dimanche

ARIF ALI/AFP

Des Pakistanais manifestent contre la

France, le 12 novembre dans les rues de

Lahore.

près d'Islamabad. Depuis, 2 000 mani-

festants bloquaient le carrefour de Faiz-

abad, une des principales entrées vers

la capitale, malgré les tirs de gaz lacry-

mogène de la police pour les disperser.

L'accord entre le Tehreek-e-Labbaik et

le gouvernement est l'aboutissement de

plus de deux mois de mobilisation. Le

4 septembre, 48 heures après la republi-

cation des caricatures par Charlie Heb-

do et alors que s'est ouvert le procès des

attentats du 7 janvier 2015, des milliers

de partisans du Tehreek-e-Labbaik dé-

filent à Lahore, Karachi et Rawalpindi.

Ils exigent le départ de l'ambassadeur de

France. Le parti avait pourtant frôlé l'ex-

tinction. Ses chefs avaient été emprison-

nés en 2018 après avoir appelé les mil-

itaires à se mutiner et à tuer les juges

de la Cour suprême qui venaient d'in-

nocenter Asia Bibi, une mère de famille

faussement accusée de blasphème. La

publication des caricatures par Charlie

Hebdo donne l'occasion au TLP de

revenir sur le devant de la scène.
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La rapidité avec laquelle le gouverne-

ment du premier ministre Imran Khan a

conclu un accord avec les islamistes in-

tervient alors que le Pakistan a été l'une

des premières nations musulmanes à

réagir aux propos d'Emmanuel Macron

sur la liberté de caricaturer, le 21 octo-

bre. Quatre jours plus tard, Imran Khan

accuse le président français d' « attaquer

l'islam sans le comprendre » et de «

heurter les sentiments de millions de

musulmans en Europe et à travers le

monde. Les déclarations publiques

fondées sur l'ignorance alimenteront en-

core plus la haine et l'islamophobie » .

Fait rarissime, l'ambassadeur de France

à Islamabad est convoqué au ministère

des Affaires étrangères.

Au Quai d'Orsay, la virulence d'Imran

Khan étonne. « À l'époque, on était en

train de regarder comment on pouvait

le recevoir en France » , confie-t-on à

Paris. En dépit d'un partenariat

stratégique étroit avec l'Inde, grand rival

du Pakistan, Islamabad a toujours ex-

primé le désir de ménager ses relations

avec la France.

La réaction d'Imran Khan obéit à une

logique identitaire. Le respect dû au

Coran et au prophète Mahomet est une

question très sensible dans ce pays de

216 millions d'âmes à 96 % musulman.

L'islam y est le pilier de l'identité na-

tionale. Le Pakistan a été fondé en 1947

sur une ambition, celle d'offrir un refuge

matériel et spirituel aux musulmans du

sous-continent indien dans une région à

majorité hindoue. Encore aujourd'hui, la

Constitution martèle la nécessité d'un «

mode de vie islamique » afin que les

musulmans pakistanais puissent « or-

ganiser leur vie en conformité avec les

principes fondamentaux (...) de l'islam »

.

Cependant, les Pakistanais s'accordent

mal sur la manière de remplir cet ob-

jectif. Depuis les années 1980, le pays

est le théâtre de violences entre chiites

et sunnites. Plusieurs organisations rad-

icales sunnites martèlent que les chiites

ne sont pas musulmans et ne méritent

pas d'être pakistanais. Dans ce contexte,

la défense de l'honneur du prophète Ma-

homet est l'un des rares sujets de con-

sensus. Le code pénal prévoit la peine de

mort en cas de blasphème.

Les déclarations d'Imran Khan répon-

dent aussi à des considérations élec-

torales. Son parti, le PTI, espère rem-

porter la majorité aux élections sénato-

riales de mars 2021, ce qui lui permet-

trait de contrôler les deux chambres du

Parlement. Le PTI est déjà majoritaire

à l'Assemblée nationale. Et, dimanche,

des législatives locales ont eu lieu pour

la première fois au Gilgit-Baltistan, une

province du nord jusque-là gouvernée

par le pouvoir fédéral.

Le flou plane sur la manière dont le gou-

vernement pakistanais appliquera l'ac-

cord signé avec le Tehreek-e-Labbaik.

Islamabad va-t-il définitivement sup-

primer son poste d'ambassadeur à Paris

? Contactés mardi, ni le ministère des

Affaires étrangères ni l'ambassade du

Pakistan n'ont souhaité faire de com-

mentaire. Quant au boycott des produits

français, la mesure aura un impact lim-

ité. Le Pakistan n'était que le 74e client

de la France à l'exportation en 2018.

Seul le groupe Total, qui compte plus

de 800 stations-service à travers le pays,

pourrait être durement touché.
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Séparatisme : ce que contient le
projet de loi
Le texte, riche de 57 articles, se veut le nouveau bouclier républicain contre
l'islam politique.

Cornevin, Christophe, Gonzalès, Paule, Guénois, Jean-Marie

A PRÈS que les mots « sé-

paratisme » et « laïcité » ont

été évincé de son titre, le

texte du gouvernement s'intitule désor-

mais « projet de loi confortant les

principes républicains » . Dévoilé par Le

Figaro , alors qu'il est encore à l'examen

au Conseil d'État, il sera présenté le 9

décembre, jour anniversaire de la pro-

mulgation de la loi de 1905.

Une loi qui répond aux derniers événe-

ments tragiques

Ce projet de loi crée de nouvelles infrac-

tions. Elles sont liées à l'assassinat de

Samuel Paty, qui a subi durant plusieurs

semaines un harcèlement en ligne, no-

tamment de la part du militant islamiste

Abdelhakim Sefrioui. Les articles 25 et

26 du texte créent « un délit de mise en

danger de la vie d'autrui par diffusion

d'informations relatives à la vie privée

ou professionnelle d'une personne per-

mettant de l'identifier ou de la localiser

dans le but d'exposer elle-même ou les

membres de sa famille à un risque d'at-

teinte à la vie, l'intégrité physique ou

psychique ou aux biens » . Il sera donc

possible de déférer en comparution im-

médiate les auteurs de ces violences en

ligne qui, jusque-là, se réfugiaient der-

le figaro

Le texte de loi du gouvernement sera

présenté le 9 décembre, jour anniversaire

de la promulgation de la loi de 1905.

rière le « bouclier » de la loi sur la lib-

erté de la presse de 1881 qui ne perme-

ttait pas ce type de défèrement. L'idée

d'Éric Dupond-Moretti est, en revanche,

d'extraire les professionnels de ce type

de poursuites dès lors qu'existent un di-

recteur de publication et une respons-

abilité « en cascade » permettant de

poursuivre le support numérique ou l'or-

gane de presse.

Cette disposition doit encore passer sous

les fourches caudines du Conseil d'État.

Le texte reste en revanche muet sur

l'anonymisation des contenus en ligne.

Par ailleurs, l'article 4 permet de pour-

suivre devant les tribunaux les auteurs

de menaces et d'intimidation exercées

contre des agents de service public, pour

des motifs religieux. Ce nouveau délit

répond à la nécessité, comme le

souligne le garde des Sceaux, de «

traiter l'amont d'une infraction terror-

iste alors que le code pénal ne s'occupe

que de l'aval » . Cela aurait été sans

doute bien nécessaire pour appuyer la

hiérarchie de Samuel Paty. On se sou-
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vient aussi combien les personnels

d'hôpitaux sont également mis à rude

épreuve par des patients revendiquant

leur croyance. Cette nouvelle infraction

en est une utile protection.

Reprendre la main sur les associations et

accélérer les dissolutions

Érigées par le président de la

République comme un « pilier de notre

pacte républicain » , les associations

sont devenues les cibles de l'islam poli-

tique. Le projet de loi prévoit donc

qu'elles fassent l'objet d'un contrôle ac-

cru. L'article 6 stipule ainsi que « toute

demande de subvention fait désormais

l'objet d'un engagement de l'association

à respecter les principes et les valeurs

de la République » . Toute violation aura

pour conséquence la restitution des

sommes versées. Après la dissolution de

BarakaCity et du Comité contre l'islam-

ophobie de France (CCIF) programmée

d'ici à la fin du mois, le gouvernement

veut accélérer le pas. Dans son article

8, le texte modernise certains motifs de

dissolution devenus obsolètes depuis

leur rédaction en 1936. Il prévoit d'im-

puter désormais à une association ou à

un groupement de fait la responsabilité

d'agissements commis par un ou

plusieurs de ses membres. En cas d'ur-

gence, le ministre de l'Intérieur pourra

en outre suspendre les activités à titre

conservatoire, pour une durée de trois

mois. Les contrevenants seraient passi-

bles d'une peine d'un an d'emprison-

nement et de 15 000 euros d'amende.

Outre un contrôle renforcé de l'État sur

les fonds de dotations censées financer

des « activités philanthropiques » (ar-

ticle 9), l'administration fiscale pourrait

passer au crible les organismes bénéfici-

aires de dons permettant des réductions

d'impôts. « Plusieurs structures agissent

telles des officines » , précise-t-on Place

Beauvau, qui prévoit d'élargir le champ

d'action de Tracfin pour tracer les flux

suspects.

Dès l'école, prendre le mal à la racine

L'encadrement beaucoup plus strict de

la scolarisation à domicile est l'une des

mesures phares annoncées le 2 octobre

dernier par Emmanuel Macron aux

Mureaux. Aucun enfant de 3 à 16 ans

ne pourra plus déroger à l'obligation de

fréquenter un établissement d'enseigne-

ment public ou privé (article 18), sauf

lorsque la scolarisation sera rendue im-

possible, pour des motifs très limités,

tenant à la situation de l'élève ou à celle

de sa famille. Les autorités académiques

devront veiller au respect des droits de

l'enfant en cas d'instruction à domicile.

Un identifiant national sera attribué à

chaque élève afin de s'assurer qu'aucun

ne soit privé de son droit à l'instruction.

Après avoir débusqué, notamment en

Seine-Saint-Denis, des écoles clandes-

tines accueillant dans des locaux insalu-

bres des dizaines de jeunes enfants et

fréquentées par des femmes en burqa,

les autorités veulent instaurer un nou-

veau régime administratif (article 21)

permettant de fermer « dans les

meilleurs délais » des « établissements

illégalement ouverts » ainsi que des

établissements privés présentant des «

dérives » ou des « manquements graves

» . Au chapitre des fédérations sportives

reconnues par l'État, le projet de loi

prévoit de remplacer l'actuel régime de

tutelle par un régime de contrôle. «

S'agissant des fédérations agréées, il in-

troduit le respect des principes et

valeurs de la République dans le socle

législatif fondant l'agrément, afin de

permettre le contrôle régulier de cette

obligation en fixant une durée d'agré-

ment » , précise le texte dans sa dernière

version.

Protéger la famille des assauts du com-

munautarisme

En droit civil français, les mariages for-

cés, la polygamie et déshériter ses en-

fants du fait de leur sexe sont déjà inter-

dits. Mais étrangement, il existe toujours

« des trous dans la raquette » et il semble

nécessaire de réaffirmer les principes de

notre droit en matière d'affaires famil-

iales. La nouvelle loi renforce chacune

de ces interdictions. En matière

d'héritage, la Chancellerie a introduit,

par l'article 193 du code civil qui pro-

tège la réserve héréditaire, la prohibition

de toute discrimination liée au fait d'être

une femme. Désormais, également, par

l'article 14 du nouveau projet de loi, est

étendue, dans le code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile,

l'opposabilité à tous les cas - et non par-

tiellement comme actuellement - de po-

lygamie pour refuser ou retirer des titres

de séjour. Pour tenter d'endiguer les

mariages forcés, les officiers d'état civil

diligents devront non seulement re-

cevoir séparément les époux en cas de

doute du consentement, mais également

saisir le procureur de la République.

Plus contestée sera l'interdiction par l'ar-

ticle 17 de délivrer un certificat de vir-

ginité. Une mesure accueillie avec scep-

ticisme par bien des professionnels de

santé : d'une part parce que, en cas de je-

unes femmes en danger, rares seront les

médecins à refuser une certification. En-

suite parce que la Sécurité sociale con-

tinue de rembourser les réfections d'hy-

men.

Les associations cultuelles mieux con-

trôlées

En France, le droit encadre l'activité re-

ligieuse via deux lois : celle sur les asso-

ciations, dite « de 1901 » , et celle sur les

associations cultuelles, dite « de 1905 »
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, créées lors de la séparation des Églis-

es et de l'État. Globalement, tout lieu de

culte local a comme support adminis-

tratif une association. Il en est ainsi des

mosquées, sachant que seules 8 % d'en-

tre elles sont encadrées par une associa-

tion « loi 1905 » pourtant prévues pour

administrer des activités religieuses. Le

projet de loi prévoyait donc de faire

passer toutes les associations musul-

manes loi 1901 en associations loi 1905,

mieux contrôlées. Mais le Conseil d'État

a dit que cela n'était pas possible. Pour

inciter ces associations 1901 à passer en

statut 1905, le projet de loi impose aux

premières les mêmes contraintes qu'aux

secondes, mais sans leurs avantages fis-

caux.

Pour réformer les associations 1905, le

projet ouvre la possibilité de financer

le culte sur des biens immobiliers et

prévoit un contrôle régulier de l'État sur

leur « qualité cultuelle » . Pour les as-

sociations 1901 avec activité cultuelle :

obligation de la tenue de comptes an-

nuels distinguant l'activité cultuelle du

reste ; obligation de la certification des

comptes par un cabinet agréé. Et pour

les deux types d'associations : obligation

de déclaration de financement étranger,

avec possibilité d'opposition par l'État.

L'islam politique en ligne de mire

Dans le projet de loi, l'islam politique

est peu nommé mais toutes les mesures

visent à le combattre. À commencer par

la réaffirmation des « principes républi-

cains » , figurant dans le titre de la loi,

qui fondent une démocratie laïque. Les

nouveautés ? Outre les mesures « an-

ti-putsch » destinées à éviter les prises

de contrôle des islamistes dans les as-

sociations, le projet entend aussi inter-

dire de faire de la « politique » dans

les mosquées ou encore interdire à

quiconque aurait été condamné pour «

provocation à des actes de terrorisme

ou provocation à la discrimination, à la

haine ou à la violence » de « paraître

dans des lieux de culte » , par con-

séquent d'y prêcher ou d'y enseigner.

Autre nouveauté : il est « interdit à toute

personne ayant été condamnée pour

acte de terrorisme de diriger ou d'ad-

ministrer une association culturelle pen-

dant une durée de dix ans » .

Note(s) :

ccornevin@lefigaro.fr

pgonzales@lefigaro.fr

jmguenois@lefigaro.fr
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Séparatisme : Darmanin et
Dupond-Moretti dévoilent leur
projet de loi

G érald Darmanin, le ministre

de l'Intérieur, et Éric

Dupond-Moretti, le garde

des Sceaux, durcissent l'arsenal pro-

tégeant les « principes républicains » du

radicalisme islamiste. De nouvelles in-

fractions sont créées pour lutter contre la

haine en ligne. Les pouvoirs des préfets

de contrôler et de dissoudre les associa-

tions radicalisées sont musclés. Bercy

est mis à contribution pour tracer les

flux financiers. Enfin, le droit de la

famille et l'instruction obligatoire sont

renforcés.PAGES 2 à 6

Le texte du gouvernement « confortant

les principes républicains » sera présen-

té le 9 décembre. Dans nos pages, les

deux ministres détaillent leur action

commune.

Note(s) :

N/A
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La seconde ligne tourne en rond
Gouvernement Les ministres qui ne sont pas concernés par la gestion de la
crise liée au Covid commencent à trouver le temps long. Récit d'un exécutif
à deux vitesses.

P ar Marcelo Wesfreid

Il y a le commando qui gère la

crise. Ces ministres passent à la télévi-

sion. Ils trustent les conférences de

presse. Ils enchaînent les Conseils de

défense, dont la prochaine réunion aura

lieu mercredi. Les piliers en sont Olivier

Véran (Santé), Bruno Le Maire

(Economie), Jean-Michel Blanquer (Ed-

ucation), Gérald Darmanin (Intérieur) et

Elisabeth Borne (Travail). Et puis il y a

les autres, qui composent la « seconde

ligne ». Dans un gouvernement de 43

membres, un record depuis Alain Juppé,

ce groupe est pléthorique. Dans le lot,

une palanquée de secrétaires d'Etat font

leur première expérience du pouvoir...

au pire moment.

Ne pas brouiller le message

Matignon leur intime de faire silence.

Si un ministre souhaite s'exprimer dans

les médias, il est soumis à un feu vert

préalable. « C'est à notre appréciation »,

résume un conseiller de Jean Castex. Il

s'agit de ne pas brouiller les messages de

l'exécutif à un moment où chaque mot

peut mettre le feu. Ils sont également

sommés de limiter leurs déplacements

pour ne pas gêner les préfectures, débor-

dées par la situation.

Autant dire que les intéressés se retrou-

vent loin de la balle. « Il y a deux

niveaux d'information entre nous, c'est

inévitable », résume un ministre au

coeur du réacteur. Le 28 octobre, jour

de l'annonce à la télévision du recon-

finement, Emmanuel Macron met dans

la confidence les participants du Conseil

de défense, mais n'en souffle pas un mot

lors du Conseil des ministres qui se tient

dans la foulée par peur des fuites. Cette

instance est d'ailleurs en train de devenir

une simple chambre d'enregistrement.

C'est donc par voie hertzienne que cer-

tains ministres ont appris que le pays se

mettait sous cloche...

Pour éviter les frustrations, Jean Castex

monte chaque semaine une « réunion

d'information » avec l'ensemble du gou-

vernement. Elle se fait désormais par

audioconférence, tant il y a de paires

d'oreilles. « Jean-Michel [Blanquer],

peux-tu nous faire un point sur ton

secteur ? » lance le locataire de

Matignon, qui distribue la parole aux

ministres de poids. S'ensuit un tunnel

d'interventions.

Priorité aux sujets très politiques

Dans ce contexte, beaucoup de ministres

délégués ou de secrétaires d'Etat doivent

revoir leurs plans, s'ils ne sont pas oc-
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cupés par la gestion de la crise sanitaire,

économique ou sécuritaire. Le secrétaire

d'Etat à la Ruralité, Joël Giraud, passe

l'essentiel de sa semaine confiné dans

une maison familiale de l'Allier. Samedi

dernier, il est revenu à Paris pour un

comité interministériel sur son sujet

avec le Premier ministre. Il a eu de la

chance. La plupart de ses collègues ont

dû déprogrammer leurs actions. Dans le

jargon technocratique, on parle de «

dossiers dépriorisés ». La réforme de

l'audiovisuel public ou celle, embléma-

tique, des retraites semblent enlisées.

Pour éviter de disparaître, un peu d'as-

tuce ne nuit pas. La ministre de la Mer,

Annick Girardin, a participé au coup

d'envoi du Vendée Globe. A bord du

bateau des organisateurs, elle s'est

adressée aux skippeurs : « Les Français

vont vous suivre pendant plusieurs

mois, a-t-elle lancé dans un message ra-

dio. Vous allez nous permettre de nous

évader. J'espère que, à votre arrivée, on

pourra être des milliers sur les quais des

Sables-d'Olonne. »

Le ministre des Outre-mer, Sébastien

Lecornu, a, lui, prolongé son séjour en

Nouvelle-Calédonie après le référen-

dum. Il s'est aussi envolé à la Réunion

où un violent incendie a meurtri un site

écologique classé au patrimoine de l'Un-

esco.

Aujourd'hui, c'est au tour de la numéro

trois du gouvernement, Barbara Pom-

pili, de sortir de l'oubli. Elle doit lancer

une opération de communication pour

exhorter les Français à trier leurs

masques. En coulisses, la ministre de la

Transition écologique prépare son projet

de loi reprenant des propositions issues

de la Convention citoyenne, qui s'est

achevée en juin. Il sera sans doute

présenté en janvier.

Si les réformes sont freinées, toutes ne

sont pas arrêtées. « Celles qui seront des

marqueurs pour la présidentielle ont en-

core une chance d'aboutir », résume un

conseiller gouvernemental. Le texte sur

la dépendance est prévu au cours du pre-

mier trimestre. La fin du quinquennat va

paraître bien longue à certains.
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Black Friday : les commerçants
font le forcing
Les commerces non essentiels militent pour une réouverture dès le 27
novembre, soit un week-end avant la date fixée par Jean Castex.

P ar Odile Plichon

En entendant Gérard Larcher,

hier, Francis Palombi, le président de la

Confédération des commerçants de

France, qui représente 450 000 entre-

prises et 1 million d'emplois, s'est félic-

ité des propos du président LR du Sénat.

Invité du « Grand Jury » RTL - « le Fi-

garo » - LCI, Gérard Larcher a plaidé

pour que le 27 novembre, jour duBlack

Friday et de ses promotions massives

sur les plates-formes de commerce en

ligne, soit un « Solidarity Friday »

(traduisez : vendredi de la solidarité) au

cours duquel les Français réserveraient «

une partie de leurs achats » pour les

commerces de proximité, que ce soit ce

jour-là ou les suivants.

« Si seulement ces propos pouvaient at-

teindre et convaincre l'hôte du Château

(NDLR : Emmanuel Macron), qui, lui,

ne semble pas concerné par cette iné-

galité de traitement entre petits et gros,

entre commerces physiques et e-com-

merce », espère Francis Palombi. Car

pour ce défenseur des petits com-

merçants, hors de question d'attendre le

1 er décembre pour rouvrir librairies,

magasins de jouets ou de vêtements.

« Un week-end précieux » avant Noël

En annonçant jeudi le maintien du con-

finement pour au moins deux semaines,

le Premier ministre, Jean Castex, avait

pourtant fixé cette date comme possible

jour de réouverture des commerces dits

non essentiels. « Mais le 1 er décembre

est un mardi et attendre ce jour-là pour

rouvrir nous ferait perdre un week-end

précieux, celui de fin novembre, alors

même que tous ceux qui peuvent vendre

en ligne vont rafler la mise », s'en-

flamme Francis Palombi.

D'où l'idée, plaidée par lui à Bercy no-

tamment, de lever le rideau dès le 27 no-

vembre, afin d'être opérationnel le jour

du Black Friday - Bruno Le Maire, le

ministre de l'Economie, a redit récem-

ment qu'il ne pouvait être question d'in-

terdire cet événement commercial privé.

Rouvrir le 27 novembre, le délégué

général du Procos (300 grandes en-

seignes et 850 000 emplois), Emmanuel

Le Roch, applaudit.

« Bien sûr, tout ce qui va dans le sens de

la solidarité avec les petits commerçants

est positif, mais pourquoi attendre le 1

er décembre ? » interroge lui aussi celui

qui place son analyse sur le terrain com-

mercial, mais également sanitaire : « On
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sait que le virus ne partira pas en

quelques semaines. Or, ouvrir fin no-

vembre nous permettrait de répartir les

achats de Noël sur un week-end de plus,

et donc d'étaler la fréquentation dans nos

magasins, ce qui ne peut qu'être positif.

»

Un argument qui a fait mouche à Bercy,

jure-t-il, mais quid de Matignon, qui ar-

bitre en dernier ressort sur ces dossiers

hautement sensibles ? Francis Palombi

comme Emmanuel Le Roch le jurent de

concert : ce combat-là, ils croient pou-

voir le porter avec succès.
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L'embarrassante visite de Mike
Pompeo à Paris
Le secrétaire d'Etat américain, trumpiste acharné, doit rencontrer Emmanuel
Macron aujourd'hui.

P ar Henri Vernet et Charles De

Saint Sauveur

« Pourvu que Mike Pompeo ne se

prenne pas un PV à 135 € en se prom-

enant dans Paris ! » La petite blague qui

circulait ces derniers jours au Quai d'Or-

say en dit long sur l'état d'esprit (à la

fois amusé et interloqué) qui règne au

sein de la diplomatie française. Le très

trumpiste secrétaire d'Etat américain a

débarqué samedi en France pour un

week-end privé avec sa femme, Susan,

dans la capitale... confinée. Qu'a-t-il bi-

en pu y faire, hormis rester dans les con-

fortables appartements mis à sa dispo-

sition à l'ambassade américaine ? Mys-

tère.

Place maintenant au travail. Ce lundi en

milieu de journée, Pompeo, qui partira

ensuite pour une grande tournée

(Turquie, Georgie, Israël, Arabie saou-

dite, Qatar...), doit s'entretenir à l'Elysée

avec Emmanuel Macron et Jean-Yves

Le Drian, son ministre des Affaires

étrangères... Enfin, surtout avec ce

dernier, précise un conseiller. L'entrevue

avec le président devrait être plus

courte, manière policée de recevoir le

visiteur américain dignement sans en ra-

jouter inutilement.

Car la France est gênée aux entournures.

Pas simple en effet d'accueillir - à sa de-

mande, insiste l'exécutif - ce fidèle très

zélé de Donald Trump, le premier à re-

layer le milliardaire dans son entêtement

à refuser de reconnaître sa défaite. « Il

y aura une transition en douceur vers

une seconde administration Trump », a-

t-il ironisé mardi, avant de critiquer les

dirigeants étrangers qui avaient déjà pris

contact avec Joe Biden. Or c'est juste-

ment ce qu'a fait Macron, l'un des pre-

miers leaders à avoir félicité puis appelé

le démocrate. « Ça a jeté un froid »,

souffle un conseiller ministériel. « La

visite de Mike Pompeo s'est faite en

transparence totale avec l'équipe du

président élu ! » tient-on à préciser à

l'Elysée. Tout en assurant que le

Français avait prévenu son futur homo-

logue américain à l'occasion de leur

coup de fil. En clair, cette entrevue à

l'Elysée n'est surtout pas un signal en-

voyé à l'hôte actuel de la Maison-

Blanche.

Plus d'un différend

Si le Quai évoque prudemment une vis-

ite « inhabituelle », d'autres prennent

moins de gants face à ce qui ressemble

à un casse-tête diplomatique : composer

« en même temps » avec deux adminis-
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trations. « C'est très embarrassant, voire

humiliant pour la France, relève le

géopolitologue Bertrand Badie, auteur d'

Inter-socialités, aux Editions du CNRS.

Macron, qui a beaucoup tenté avec

Trump, fait depuis longtemps des

prières pour que Biden soit élu. Trouver

des formules aimables face à ce dur de

Pompeo sera un moment désagréable,

même si personne n'est dupe. »

Tout dépendra évidemment du tour que

prendront les discussions, sans doute

plus tendues que le sympathique tweet

envoyé dès son arrivée vendredi : «

Heureux d'être en France, le plus vieil

ami et allié des Etats-Unis. » Il sera

question des crises en cours, le terror-

isme, le Haut-Karabakh... Entre Wash-

ington et Paris, les différends restent

nombreux, à commencer par le nu-

cléaire iranien : si le républicain veut

encore alourdir les sanctions contre le

régime des mollahs, Paris mise sur l'at-

titude plus souple de son successeur dé-

mocrate.
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Emmanuel Macron prépare le
déconfinement
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le chef de l'Etat devrait s'exprimer la semaine prochaine pour exposer
les grandes étapes du déconfinement.

Il sera « progressif », prévient l'Elysée, qui veut à tout prix éviter un
troisième confinement.

L' épidémie de coronavirus

amorce une décrue, comme

l'a souligné le ministre de la

Santé, Olivier Véran, mardi sur

BFMTV. L'heure est à la préparation du

déconfinement. La question sera au

menu du Conseil de défense, qui se réu-

nira autour d'Emmanuel Macron ce mer-

credi. Si le recul de la pandémie se con-

firme, un autre Conseil de défense,

prévu la semaine prochaine, devrait ar-

rêter les échéances de ce nouveau dé-

confinement, le second de l'année. « Il

sera progressif », avertit déjà l'Elysée.

Emmanuel Macron devrait s'exprimer,

sans doute la semaine prochaine, dans

un format qui n'est pas encore calé. Il

l'avait fait le 14 octobre via une inter-

view télévisée pour annoncer le couvre-

feu, et le 28 octobre dans une allocution

pour annoncer le reconfinement. Em-

manuel Macron cherche le « juste

équilibre » entre les contraintes sani-

taires et économiques pour permettre la

reprise d'une vie quasi normale tout en

tentant de garder l'épidémie sous con-

trôle. Il réunira ce mercredi à l'Elysée les

principaux responsables de la majorité.

Le chef de l'Etat a un seul but : éviter

un troisième confinement. Les perspec-

tives sanitaires s'améliorent avec, outre

la décrue de l'épidémie, l'arrivée

prochaine du vaccin - Olivier Véran a

évoqué le début de l'an prochain pour

le démarrage de la campagne de vacci-

nation -, et la montée en puissance des

tests antigéniques. Mais les fêtes de fin

d'année sont aussi propices à une re-

crudescence de l'épidémie, alors que le

système hospitalier est encore sous forte

tension.

Quelle date de réouverture pour les

commerces ?

Plusieurs sujets doivent encore être

tranchés dans le cadre du Conseil de

défense prévu la semaine prochaine.

L'éventualité de la mise en place d'un

couvre-feu dans le cadre de la première

étape de ce déconfinement est à l'étude.

La question du maintien de l'attestation

de sortie n'a pas encore été arbitrée,

même si le Premier ministre a affirmé

la semaine dernière qu'elle serait main-

tenue après le 1er décembre. La réou-

verture des magasins non essentiels, fer-

més depuis le reconfinement, fait l'objet

d'intenses discussions entre Bercy d'une
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part, et le ministère de la Santé de

l'autre. Le ministre de l'Economie,

Bruno Le Maire, plaide pour une ouver-

ture le plus vite possible afin de sauver

la période de Noël. De leur côté, les

commerçants concernés par la fermeture

tirent de plus en plus la sonnette

d'alarme. Dans une lettre adressée à Em-

manuel Macron et dévoilée par l'AFP,

l'association des fédérations de com-

merçants Conseil du commerce de

France (CdCF) a demandé à rouvrir dès

le 27 novembre, pour profiter du Black

Friday et d'un week-end de plus avant

Noël.

« Ce n'est pas une complainte de plus

ni une démarche à vocation institution-

nelle qui motivent aujourd'hui ce cour-

rier. C'est, ni plus, ni moins, la mort

proche, certaine, de centaines de nos

commerçants et de certaines filières, im-

pactés de plein fouet par l'arrêt de leurs

activités », a écrit son président William

Koeberlé. Les commerces feront l'objet

d'un protocole renforcé commun, a in-

diqué mardi Alain Griset, le ministre des

PME, à l'Assemblée nationale. Mais

Olivier Véran s'est montré plus que pru-

dent sur la date du 27 novembre. L'exé-

cutif a donné quelques signaux d'ouver-

ture au cours des derniers jours : sous

la pression de certains catholiques, les

cultes publics seront de nouveau au-

torisés à partir du 1er décembre avec

un protocole renforcé. Après une ren-

contre avec le monde sportif, Emmanuel

Macron s'est aussi montré favorable à

une reprise des activités sportives en

club pour les mineurs à la même

échéance.

Le déconfinement se joue aussi sur le

plan politique. Même si l'Elysée a fait

son deuil d'une union nationale, Em-

manuel Macron a aussi prévu de re-

cevoir les chefs de partis dans les

prochains jours. « L'idée est de ramener

de l'unité car le déconfinement passera

par la responsabilité de tous », admet

un proche, alors que les critiques contre

la gestion de l'épidémie n'ont pas faibli

au cours des dernières semaines. La

dernière réunion avec le Premier min-

istre, Jean Castex, à la veille du recon-

finement, avait tourné au fiasco. Cette

fois, Emmanuel Macron est obligé de

remonter en première ligne.

Grégoire Poussielgue
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Macron tend la main au sport
CHRISTOPHE PALIERSE; FLORIAN MAUSSION

E mmanuel Macron souhaite

remettre la France au sport.

Alors que la colère montait

depuis quelque temps chez les amateurs

et les professionnels, le président de la

République a fait baisser la température

mardi lors d'une visioconférence tenue

avec des représentants d'une filière

plongée, elle aussi, dans une crise sans

précédent avec la pandémie de

Covid-19.

Il n'a pas rassuré les dirigeants de clubs

professionnels en annonçant que le re-

tour du public dans les stades n'était pas

envisageable avant le début 2021. Il a

seulement évoqué l'application d'une

jauge proportionnelle à la capacité des

stades ou des salles plus souple que le

plafonnement actuel du nombre de spec-

tateurs.

Le chef de l'Etat a toutefois annoncé et

confirmé des mesures de soutien. Le

mécanisme de compensation des pertes

de billetterie, dont la mise en oeuvre

était suspendue à l'approbation de la

Commission européenne, est désormais

entériné. Une enveloppe de 107 millions

d'euros en faveur des clubs, fédérations

et autres organisateurs d'événements

sportifs est prévue. La distribution s'ef-

fectuera selon le taux de dépendance de

l'économie du club à la billetterie et est

plafonnée à 5 millions par bénéficiaire.

Le principe d'une mesure de soutien aux

disciplines plus « petites » et partic-

ulièrement aux sports de salle dépen-

dants de la billetterie a été confirmé. En

outre, Emmanuel Macron a annoncé une

exonération de charges patronales pour

les trois derniers mois de 2020. Cette

mesure, soutenue par la ministre

déléguée aux Sports, Roxana

Maracineanu, est chiffrée à 105 millions

d'euros. Les plus gros clubs ne pourront

toutefois en bénéficier, le dispositif ne

visant que les entreprises comptant

jusqu'à 250 salariés.

Jauge relative

Asphyxiés pour cause de fermetures

répétées, les exploitants de salles de

sport ont eu droit également à une

écoute attentive. Deux mécanismes sont

à l'étude pour les aider. Le premier vise

à élargir l'accès au fonds de solidarité

en l'autorisant au niveau de chaque étab-

lissement et non plus à celui de la so-

ciété holding. « C'est une avancée très

substantielle », estime le délégué

général de l'organisation interprofes-

sionnelle Union Sport & Cycle, Virgile

Caillet. L'autre piste consisterait à

mieux compenser des pertes d'exploita-

tion par un « élargissement du fonds de

solidarité » .

Le président de la République a aussi

pris la mesure de la paralysie du sport

et de la pratique sportive en tant qu'am-

ateur. Il a souhaité que les activités des

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

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

news·20201118·EC·0604281628380

lesechos.fr17 novembre 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 18 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

46Ce 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/OadoxRAXjSYw8lo47bT0TDjLQAXzEcYxSJ0qF9TKyWAgWAJIKhZRwY_3zMbLAAJUzhFnv0YUJKiHbLXy2c14fA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYw8lo47bT0TDjLQAXzEcYxSJ0qF9TKyWAgWAJIKhZRwY_3zMbLAAJUzhFnv0YUJKiHbLXy2c14fA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYw8lo47bT0TDjLQAXzEcYxSJ0qF9TKyWAgWAJIKhZRwY_3zMbLAAJUzhFnv0YUJKiHbLXy2c14fA2


jeunes en club puissent reprendre en

décembre. Cette reprise sera condition-

née à la mise en oeuvre de protocoles

renforcés, en particulier pour les sports

de salle. Emmanuel Macron a également

annoncé le lancement, en 2021, d'un dis-

positif de « pass sport », d'un coût de

100 millions d'euros, pour relancer les

adhésions aux clubs. Dans beaucoup de

fédérations, le nombre de licenciés a

baissé.

« Le mouvement sportif français salue

l'écoute et les annonces du président de

la République pour soutenir les fédéra-

tions et les clubs face à la crise », a

déclaré dans un communiqué le Comité

national olympique et sportif français

(CNOSF). Son président, Denis

Masseglia, était remonté contre les pou-

voirs publics. Au ministère des Sports,

on rappelle pourtant que l'ensemble des

aides attribuées avoisine les 4 milliards

depuis le début de la crise sanitaire -

qu'il s'agisse de chômage partiel, de fi-

nancements issus du fonds de solidarité,

entre autres.

Florent Maussion et Christophe Palierse
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Une association contestée par le
gouvernement

A près l'attentat islamiste de

Conflans-Sainte-Honorine

(Yvelines) le 16 octobre, les

regards se sont tournés vers le CCIF.

Le ministre de l'intérieur Gérald Dar-

manin l'a qualifié d' «officine contre la

République», qui «invite des islamistes

radicaux» et «ne condamne pas les at-

tentats» . Il a assuré que le gouverne-

ment disposait d'éléments permettant de

proposer sa dissolution.

Le CCIF reconnaît avoir été saisi par le

père de famille accusé d'avoir orchestré

la campagne contre Samuel Paty sur In-

ternet, mais assure n'avoir entamé «au-

cune action» , faute d'avoir eu le temps

de vérifier si cette affaire relevait de son

champ de compétence.
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France: examen d'une loi
controversée limitant la diffusion
d'images de policiers
Agence France-Presse

P aris - Le parlement français a

entamé mardi l'examen d'une

proposition de loi controversée

qui limite notamment la diffusion d'im-

ages de policiers en opération, une dis-

position considérée par les médias et les

défenseurs des droits de l'Homme

comme une possible entrave au droit à

l'information.

Le parlement français a entamé mardi

l'examen d'une proposition de loi con-

troversée qui limite notamment la dif-

fusion d'images de policiers en opéra-

tion, une disposition considérée par les

médias et les défenseurs des droits de

l'Homme comme une possible entrave

au droit à l'information.

La nouvelle loi sur la « sécurité globale

» visait surtout, initialement, à étendre

le champ d'action des polices munici-

pales et à mieux structurer le secteur de

la sécurité privée.

Mais le mois dernier, la majorité par-

lementaire du président Emmanuel

Macron a dopé le texte avec de nou-

velles mesures sécuritaires destinées à

répondre aux récriminations des syndi-

cats policiers, qui se plaignent de men-

aces et agressions de plus en plus

fréquentes.

Les débats devraient se poursuivre

jusqu'en fin de semaine.

La disposition la plus polémique est l'ar-

ticle 24 qui entend pénaliser par un an

de prison et 45.000 euros d'amende, la

diffusion de « l'image du visage ou tout

autre élément d'identification » d'un

policier ou d'un gendarme en interven-

tion lorsque celle-ci vise à porter « at-

teinte à son intégrité physique ou psy-

chique » .

La Défenseure des droits française

Claire Hédon a émis un avis début no-

vembre où elle s'est dite « » particulière-

ment préoccupée « par cette disposition

et a » demandé à ce que ne soient, à l'oc-

casion de ce texte, entravés ni la liberté

de la presse, ni le droit à l'information «

.

Les syndicats de journalistes, la Ligue

des droits de l'Homme ainsi que des as-

sociations de défense des auteurs, ont

prévu des rassemblements de protesta-

tion, en particulier mardi après-midi

près de l'Assemblée nationale. Ils

dénoncent une mesure qui s'appliquera

non seulement aux médias mais à tout

citoyen qui photographiera ou filmera

une opération policière.

» C'est non seulement la liberté d'ex-

ercer la profession de journaliste qui est
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en question mais plus largement la lib-

erté d'informer, de s'exprimer et de man-

ifester « , argue le syndicat CFDT.

Le chef de file à l'Assemblée nationale

du parti gouvernemental LREM,

Christophe Castaner, a défendu le texte,

affirmant qu'il ne remet » pas en ques-

tion « la possibilité de filmer » à n'im-

porte quel moment les forces de sécurité

en intervention « .

» Un journaliste, un journaliste auto-

proclamé, un citoyen pourra continuer

à filmer quelle que soit la situation (..)

qu'il s'agisse d'opération d'ordre public

ou du quotidien « , a-t-il assuré.

Pour les défenseurs du texte, il s'agit de

» protéger ceux qui nous protègent « ,

les forces de l'ordre, confrontées à une

montée de la défiance voire de la vi-

olence. L'un des co-rapporteurs, Jean-

Michel Fauvergue, ex-patron de l'unité

policière d'élite Raid, a déploré une »

guerre des images « que » l'autorité,

l'Etat en particulier, est en train de per-

dre « face à la multiplication des dénon-

ciations de violences policières.

Les forces de police françaises ont été

pointées du doigt en particulier pour les

tactiques musclées utilisées dans les

manifestations et pour des arrestations

arbitraires, ciblant en particulier les mi-

norités noires et maghrébines.

Des centaines de plaintes ont ainsi été

déposées contre la répression policière

lors des manifestations des » gilets

jaunes « en 2018.

En juillet dernier, trois agents ont été in-

culpés pour la mort du livreur Cédric

Chouviat, filmé par des témoins en train

de crier » j'étouffe « à sept reprises, lors

de son interpellation houleuse pendant

un contrôle routier.

Des images qui ont fait le tour des

réseaux comme celles quelques mois

plus tôt aux Etats-Unis de l'Afro-améri-

cain Georges Floyd, mort après avoir été

plaqué au sol par des policiers, qui a re-

lancé le mouvement » Black Lives Mat-

ter".
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Noël: la vente de sapins possible
dès vendredi pour les fleuristes,
annonce Julien Denormandie
AFP

Le ministre de l'Agriculture a expliqué ce mardi que la "vente à
l'extérieur pourra être organisée" pour les fleuristes à partir du
vendredi 20 novembre, afin que les Français puissent acheter leur
sapin de Noël. L'enjeu est important puisque près d'un quart des
foyers achète un sapin pour célébrer Noël en France.

L es fleuristes seront autorisés à

partir de vendredi à vendre des

sapins de Noël en extérieur,

comme les autres points de vente

habituels, a annoncé mardi le ministre

de l'Agriculture Julien Denormandie.

« Dans la crise sanitaire à laquelle nous

sommes confrontés, c'est quand même

plus simple d'organiser cette vente de

sapins dans la mesure où dans la plupart

des cas ça se fait à l'extérieur", a ex-

pliqué en préambule le ministre sur l'an-

tenne de la radio RMC. »

Lire aussi : Black Friday, Noël : rouvrir

le 27 novembre est une question de vie

ou de mort, alertent les commerçants

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

economie/france/black-friday-noel-rou-

vrir-le-27-novembre-est-une-question-

de-vie-ou-de-mort-alertent-les-commer-

cants-862525.html)

"Vous aurez les lieux habituels, dans

lesquels la vente sera organisée, beau-

coup de lieux sont déjà ouverts, je pense

aux grandes surfaces, je pense aux ma-

gasins de bricolage, aux jardineries.

Reuters

S'agissant des fleuristes, (...) la vente à

l'extérieur là aussi pourra être organ-

isée", a expliqué le ministre, selon

lequel il sera possible d'acheter des sap-

ins à compter de vendredi.

Pas besoin de commande préalable

Le ministre a précisé qu'il serait possible

d'acheter ces sapins sans avoir à les

commander préalablement. "La filière

s'organise, l'ensemble des producteurs

sont à pied d'oeuvre et il sera possible

pour chacun de nos concitoyens d'avoir

accès à ces sapins à partir du 20 no-

vembre", a conclu le ministre, qui avait

annoncé dès lundi soir la parution d'un

décret pour permettre la vente de sapins

de Noël, sans préciser où et à partir de
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quand.

Lire aussi : Confinement: le gouverne-

ment maintient sa "stratégie", avant un

Noël et un réveillon sous le signe des

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

bune.fr/economie/france/confinement-

le-gouvernement-maintient-sa-strate-

gie-avant-un-noel-et-un-reveillon-sous-

le-signe-des-restrictions-862208.html)

Un marché à presque 200 millions

d'euros

L'enjeu économique est considérable

puisque le marché du sapin de Noël

représente 195,8 millions d'euros en

2019, selon les données de Kantar en

avril 2020. Près d'un quart des foyers a

acheté un sapin l'an dernier pour célébr-

er Noël - soit environ 7 millions de sap-

ins achetés en France - pour un budget

moyen de 28 euros.
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Marlène Schiappa: une mue
idéologique au service d'elle-même
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Attaquée en début de quinquennat par

ceux qu'Emmanuel Macron qualifiait à

l'époque de « laïcistes » , la ministre est

devenue au fil du temps leur meilleure

porte-parole. Récit d'un cheminement

politique, entre influences et oppor-

tunisme.

Marlène Schiappa avait prévenu dès la

fin du mois d'août. Interrogée que venait

de publier Valeurs actuelles , dépeignant

la députée de La France insoumise (LFI)

Danièle Obono en esclave, la ministre

déléguée auprès du ministre de l'in-

térieur avait rappelé avoir déjà accordé,

, une interview à l'hebdomadaire d'ex-

trême droite, « peut-être plusieurs » .

« Quand on répond à une interview, ce

n'est pas qu'on encourage ou qu'on

crédibilise, je pense qu'il faut parler

avec tout le monde , avait-elle affirmé

. Les gens qui lisent Valeurs actuelles

ont le droit de savoir ce que fait le gou-

vernement. »

Deux mois plus tard, celle qui se

présente « le binôme » de Gérald Dar-

manin à Beauvau s'est donc de nouveau

prêtée à l'exercice dans les colonnes du

magazine, sans se poser plus de ques-

tions. Au détour d'une longue remarque

des journalistes sur les « problèmes ju-

ridiques » que poserait, selon eux, , elle

répond : « J'entends, vraiment, la colère.

Mais cela ne doit pas nous conduire à

mettre en place la loi du talion ni la

vendetta. Je suis corse, j'entends ceux

qui demandent pourquoi la police n'a

pas abattu tel terroriste qui désormais

occupe un lit d'hôpital. Ceux qui me dis-

ent cela sont des gens sensés, pas des

fous. »

Pour éclairer cette réponse, son en-

tourage explique par texto à Mediapart

que « Marlène Schiappa est corse = elle

connaît la vendetta = elle défend l'État

de droit. Mais oui elle comprend les

gens qui ont envie de voir un décapiteur

abattu par la police. Elle répond à la

question posée, ne dit pas qu'elle la

partage » .

Au-delà des clichés véhiculés sur la so-

ciété insulaire, que toute une littérature

s'emploie pourtant à démonter depuis

des décennies, cette manière de présen-

ter les choses relève d'une « forme de

populisme » , pour reprendre l'expres-

sion d'une députée de la majorité, qui

agace jusque dans les rangs de celle-ci. «

Elle essaie de saisir les basses émotions

des gens » , souffle la même élue.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]
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Ce n'est d'ailleurs pas la première fois

que Marlène Schiappa utilise ce type de

procédés démagogiques, rappelle le

député Aurélien Taché, qui a quitté les

rangs de La République en marche

(LREM) au printemps. Il mentionne no-

tamment au sous-texte terreux, daté de

novembre 2019, autour des expulsions

des « citoyens étrangers condamnés

pour violences sexuelles » .

Il cite aussi cet autre propos tenu par

l'ancienne secrétaire d'État chargée de

l'égalité entre les femmes et les hommes

dans Valeurs actuelles : « Notre

principe, c'est d'accueillir le voisin

lorsque sa maison s'effondre. Pas d'ac-

cepter qu'il tabasse notre soeur pendant

qu'on prépare le dîner. »

« On ne compare pas un espace privé, et

donc non soumis à un quelconque pacte

démocratique, à une nation avec un État

de droit , fait-il valoir. Ce sont des pro-

pos basiques, flattant les plus bas in-

stincts, le genre de choses qu'on peut

entendre au café du commerce. Mais

quand on est ministre, on est tenu à un

peu plus de sérieux. »

Des critiques que plusieurs membres de

la majorité disent partager sous couvert

de l'anonymat, mais que la principale in-

téressée balaie. « Vous trouverez aussi

énormément de personnes qui soutien-

nent mon action parce que je suis l'une

de seules Marcheuses de la première

heure à être toujours au gouvernement

, assure-t-elle. Je veux bien qu'on aille

chercher les quatre-cinq qui ne sont pas

contents ou qui ne m'aiment pas person-

nellement, c'est leur droit, mais ce n'est

absolument pas représentatif. »

Depuis son entrée Place Beauvau, en

juillet dernier, Marlène Schiappa a mul-

tiplié les sorties médiatiques pour

défendre et modeler son nouveau

périmètre aux côtés de cet autre amateur

de com' et de tweets impétueux . Celle

qui répète souvent être « de gauche » - «

Je suis la personne la moins de gauche

de mon entourage » , nuance-t-elle

toutefois dans Valeurs actuelles - est la

seule membre du gouvernement à avoir

défendu le ministre de l'intérieur quand

celui-ci a emprunté à l'extrême droite le

mot « ensauvagement » . « Ça ne me

dérange pas de parler d'ensauvagement

de la société, parce que c'est une réalité,

tout simplement » , déclarait-elle « tout

simplement » Le Figaro , début septem-

bre.

Désormais chargée de « favoriser l'exer-

cice des droits et le respect des devoirs

attachés à la citoyenneté » , Marlène

Schiappa porte avec Gérald Darmanin le

projet de loi « séparatisme islamiste »

, qui sera présenté en conseil des min-

istres le 9 décembre. L'une de ses pre-

mières attributions consiste à « veiller

au respect du principe de laïcité » , sujet

sur lequel elle dit avoir été formée par

son père, Jean-Marc Schiappa, historien

et président de l'Institut de recherches

et d'études de la libre pensée (Irelp). Ce

sujet lui est d'autant plus cher qu'elle «

fait partie de ceux qui ont bataillé pour

que la laïcité devienne un marqueur et

soit mise à l'agenda » , comme elle le

rappelait . Son intérêt pour ces ques-

tions ne date pas d'hier, mais sa façon

de les aborder a, elle, considérablement

évolué.

C'est du moins ce qu'ont constaté bon

nombre de ceux qui l'ont côtoyée pen-

dant la campagne présidentielle de

2017, et même bien avant celle-ci. « Elle

a eu dans le passé des positions qu'on

qualifierait aujourd'hui d'islamo-

gauchistes » , souligne une députée

LREM . « Je n'ai pas le souvenir qu'elle

avait des positions très tranchées sur

tous ces sujets au début du quinquennat

, note l'un de ses collègues de bancs.

Après, elle s'est durcie. Ça s'est fait sur

le long terme, comme une lame de fond.

Je ne sais pas quelle est la part d'oppor-

tunisme dans tout cela. Parce que c'est

quelqu'un qui fait de la politique avant

tout. »

Opportunisme. Le mot revient sur beau-

coup de lèvres, mais il est évidemment

rejeté en bloc par l'intéressée et ses plus

proches collaborateurs.

D'ailleurs, son ancien directeur de cab-

inet Thomas Brisson n'a « pas vu d'in-

flexion particulière sur les sujets de laïc-

ité » . « La cohérence de Marlène Schi-

appa entre ce qu'elle défendait au min-

istère de l'égalité entre les femmes et

les hommes et les sujets qu'elle porte

comme ministre en charge de la citoyen-

neté est totale » , assure-t-il, estimant

que l'opportunisme dont parlent ses dé-

tracteurs vient du fait qu'ils « prennent

des discours par petits bouts à dessein,

ce qui les empêche de voir la cohérence

» .

Si l'on regarde ses seules déclarations

depuis trois ans, il y a effectivement une

forme de « cohérence » . Pour ne pren-

dre qu'un exemple : dès 2018, Marlène

Schiappa faisait partie de ceux qui affir-

maient « comprendre » que le voile de

Maryam Pougetoux, la vice-présidente

de l'Union nationale des étudiants de

France (Unef), fasse polémique.

« En tant qu'étudiante, elle a le droit de

porter le voile [...] . Maintenant effec-

tivement, moi je comprends qu'il y ait

une forme d'interpellation, parce que

l'Unef est censée être un syndicat étudi-

ant progressiste, féministe. [...] Jusqu'à

preuve du contraire, le voile c'est la
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preuve de l'emprise de la religion » ,

avait-elle lancé . Avant de conclure : «

J'y vois une marque de promotion de

l'islam politique. [...] Je crois que l'Unef

pourrait nous expliquer quelles sont les

valeurs qu'il souhaite promouvoir et être

simplement clair et en cohérence. »

Un an plus tôt, la même personne, qui

n'était certes pas encore ministre,

s'agaçait devant son écran de télévision,

en écoutant le grand débat de la primaire

socialiste auquel participait Manuel

Valls. « Je n'avais pas compris que dire

"parlons des droits des femmes" ça

voulait dire "parlons du voile" » , twee-

tait-elle . « À l'époque, je la percevais

comme une femme de gauche , se sou-

vient aussi la militante féministe Sophie

Gourion, qui a travaillé brièvement à ses

côtés au cabinet de Laurence Rossignol,

au printemps 2016. Elle défendait le

port du voile, elle avait écrit pour le

Bondy Blog pendant longtemps... »

À ce moment-là, Marlène Schiappa,

diplômée de « communication & nou-

veaux médias, mention écritures élec-

troniques » , avait même joué le « trait

d'union » , selon sa propre expression,

entre une partie de la rédaction du

Bondy Blog et l'ex-ministre des

familles, de l'enfance et des droits des

femmes, . « J'avais toujours des liens au

Bondy Blog et j'en ai toujours, mais ça

ne veut pas dire que je sois sur la même

ligne politique. Les gens confondent

parfois les relations amicales et la ligne

politique » , explique-t-elle aujourd'hui,

citant en exemple son amie Nadia

Hathroubi-Safsaf, rédactrice en chef du

Courrier de l'Atlas , magazine auquel

elle a également collaboré dans le

temps.

C'est pourtant bien sur la ligne politique

qu'elle défendait à l'époque que la

macroniste , après son entrée au gou-

vernement en mai 2017, par les auto-

proclamés « militants laïcs » , ceux

qu'Emmanuel Macron qualifiait alors de

« laïcistes » . « Celles et ceux qui

pensent qu'il faut étendre le domaine de

la lutte et qu'il faut changer les règles

de la laïcité pour aller combattre un

monothéisme... Je crois que c'est une er-

reur profonde , avait-il développé , en

novembre 2016. La laïcité, c'est une lib-

erté. La bataille n'est pas perdue. Si les

laïcistes gagnent en mai prochain [à

l'élection présidentielle - ndlr] , je pour-

rai vous dire que j'aurai perdu cette

bataille, mais je pense qu'elle n'est pas

perdue. Parce que, au fond, ce n'est pas

la laïcité dont les gens parlent. Ce

faisant, ils parlent de leur rapport à l'is-

lam. »

À peine nommée, la secrétaire d'État

chargée de l'égalité entre les femmes et

les hommes avait même été pointée du

doigt par Manuel Valls, pour avoir signé

trois ans plus tôt intitulée « Non, cher

Manuel Valls, les quartiers populaires

ne sont pas antisémites » , dans laquelle

elle évoquait les effets pernicieux d'une

« laïcité dévoyée » . Elle écrivait aussi,

entre autres choses, qu' « interdire aux

femmes voilées d'accompagner les sor-

ties scolaires de leurs enfants relève ni

plus ni moins de l'islamophobie » . Un

terme qui fait bondir l'ancien chef du

gouvernement, mais aussi les membres

du Printemps républicain, , et toute une

série de personnalités, comme l'essay-

iste ou l'écrivain , avec lesquelles la

ministre déléguée s'affiche désormais

régulièrement.

Ce mot « islamophobie » , qu'elle a

beaucoup utilisé par le passé, Marlène

Schiappa le juge à présent « piégeux » .

Elle confie d'ailleurs ne plus l'employer

depuis sa lecture du livre posthume de

Charb, Lettre aux escrocs de l'islamo-

phobie qui font le jeu des racistes (Les

Échappés). « Lorsque la jeune Mila tient

des propos contre l'islam, est-ce qu'on

considère que c'est islamophobe ? , in-

terroge-t-elle. Moi, je considère que

c'est plutôt de la liberté d'expression,

même si ça peut heurter, même si c'est

maladroit. Il y a la critique de l'islam

d'une part, la critique des musulmans

d'autre part. Et la détestation et la dis-

crimination des musulmans qui sont en-

core une troisième chose. »

Le Printemps républicain à Beauvau

Sur ce point comme sur beaucoup

d'autres, Marlène Schiappa s'est donc

rapprochée de Manuel Valls, avec lequel

elle a rapidement dissipé ce qu'elle qual-

ifie aujourd'hui « de malentendus et de

caricatures » . « J'ai évolué par rapport

à mon texte de l'époque , admet-elle, en

référence à sa tribune de 2014. Main-

tenant, je considère que c'est vrai qu'il

y a une évolution d'un nouvel anti-

sémitisme qui s'est forgé dans les ban-

lieues. Ce n'est pas le seul antisémitisme

de la France, néanmoins c'est un anti-

sémitisme très inquiétant. » Si elle as-

sure qu'en matière de laïcité « les fonda-

mentaux sont toujours là » , elle recon-

naît aussi qu'elle a opéré « un chemine-

ment fondé sur l'expérience, sur ce que

l'on vit » . Sur les rencontres aussi.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'une des plus décisives, pour compren-

dre ce cheminement, fut incontestable-

ment celle avec Jérémie Peltier, au-

jourd'hui directeur des études de la Fon-

dation Jean-Jaurès. Les deux amis font
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connaissance fin 2015, au moment des

régionales en Pays de la Loire - il figure

alors sur la liste du PS sarthois et elle

est élue au Mans, dans la majorité de

l'ancien maire socialiste Jean-Claude

Boulard.

Ensemble, ils se mettent à discuter

régulièrement des sujets liés à la laïcité,

la marotte de Peltier, et de leur traduc-

tion dans le champ féministe, celle de

Schiappa. De ces discussions naîtront un

livre commun, Laïcité, point ! (Éditions

de l'Aube), paru en janvier 2018, mais

aussi beaucoup d'autres rencontres.

Car au début du quinquennat, le di-

recteur des études de la Fondation Jean-

Jaurès, qui reconnaît auprès de Medi-

apart être « un sympathisant du Print-

emps républicain » , se met en tête de

présenter à la nouvelle secrétaire d'État

chargée de l'égalité entre les femmes et

les hommes toute une série de person-

nalités afin « qu'elle développe sa

réflexion sur ces sujets-là » .

Il cite de mémoire les noms d'Ismail

Ferhat, maître de conférences à l'univer-

sité Picardie, qui a coordonné l'ouvrage

Les Foulards de la discorde (Éditions de

l'Aube), du démographe Hervé Le Bras

ou encore du cofondateur du Printemps

républicain, Laurent Bouvet.

En janvier 2018, le professeur de sci-

ences politiques, théoricien du concept

d' « insécurité culturelle » , largement

critiqué pour son ambiguïté, retrouve

Marlène Schiappa et Jérémie Peltier lors

d'un débat organisé par la Fondation

Jean-Jaurès pour la sortie de leur livre.

Il interviendra également en mars 2019,

à l'invitation de la secrétaire d'État, au

siège du parti présidentiel, pour un autre

débat sur la laïcité, . « J'ai fait intervenir

autant de fois Laurent Bouvet que Jean-

Louis Bianco [le président de l'Observa-

toire de la laïcité (ODL) - ndlr] » , as-

sure la ministre déléguée, qui refuse de

prendre parti pour telle ou telle « ten-

dance de la laïcité » . « J'ai ma propre

tendance » , affirme-t-elle.

Depuis quelque temps, son entourage

participe pourtant activement à l'offen-

sive qu'a lancée, contre cet organisme

gouvernemental rattaché à Matignon, la

sphère des « islamo-stressés » , pour

reprendre une expression , auteur de

L'Arabe pour tous (Éditions du Seuil).

Quelques jours après , un mystérieux «

proche » de Marlène Schiappa - elle jure

à Mediapart qu'il ne s'agit ni d'elle ni

d'un membre de son cabinet - expliquait

Point que le rapporteur général de l'Ob-

servatoire de la laïcité, Nicolas Cadène,

était sur le départ. « Il semble plus

préoccupé par la lutte contre la stig-

matisation des musulmans que par la

défense de la laïcité. Le fait qu'il s'af-

fiche et discute avec le CCIF [Collectif

contre l'islamophobie en France - ndlr] a

achevé d'agacer en très haut lieu » , di-

sait-il, reprenant les attaques désormais

classiques de Manuel Valls et consorts.

Un peu plus tard, alors qu'Emmanuel

Macron qu'il ne goûtait guère aux am-

biances de « chasse aux sorcières » ,

L'Express publiait le contenu d'une note,

adressée deux semaines plus tôt par la

ministre déléguée à Matignon et

l'Élysée, détaillant différents scénarios

de remaniement de l'ODL. Trois noms

étaient alors évoqués : celui de l'ancien

premier ministre Bernard Cazeneuve,

qui s'est récemment les « lâchetés » de «

l'islamo-gauchisme » ; celui d'Élisabeth

Badinter, que « cela ne peut plus se ré-

gler dans le pacifisme » ; et celui de l'ex-

inspecteur de l'éducation nationale Jean-

Pierre Obin, qui, dans son dernier livre,

Comment on a laissé l'islamisme pénétr-

er l'école (Éditions Hermann), juge que

sont « entrées dans l'orbite islamo-

gauchiste » des organisations telles que

l'Unef, mais aussi la Ligue des droits

de l'homme (LDH) et la Fédération des

conseils de parents d'élèves (FCPE).

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Si elle ne l'attaque pas aussi frontale-

ment que le fait Manuel Valls depuis

2016, Marlène Schiappa n'apprécie

guère l'Observatoire de la laïcité. Elle

estime qu'il prend un peu trop position

pour un organisme gouvernemental et

qu'il ne devrait pas participer à des con-

troverses sur les réseaux sociaux - que

sa position de ministre n'empêche pas

d'utiliser à l'envi, en revanche.

Pour étayer son propos, elle renvoie aux

comptes Twitter des uns et des autres,

grâce auxquels elle dit simplement con-

stater que l'ODL est contesté par une

partie des associations dites « laïques

» . À ses yeux, l'instance présidée par

Jean-Louis Bianco ne se contente pas

de rappeler le droit en la matière, mais

représente une « tendance » de la laïcité,

que d'aucuns qualifient pudiquement de

« libérale » , mais derrière laquelle les

identitaires perçoivent une forme de

compromission, pour ne pas dire de

complicité avec les islamistes. Il y a peu,

Manuel Valls ses responsables d'être «

coupables de tant de renoncements » .

Les principaux intéressés, qui sont

soutenus par plusieurs élus de la ma-

jorité, mais aussi , ainsi que par l'Irelp,

présidé par Jean-Marc Schiappa, s'en

sont défendus plusieurs fois, dénonçant
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« la multitude de mensonges lancés par

quelques militants identitaires » . Mais

cela ne convainc visiblement pas la min-

istre déléguée, qui continue de véhiculer

par voie de presse et d'entourage les

mêmes mensonges. Dans une récente in-

terview accordée Marianne , elle glisse,

l'air de rien : « En ce qui concerne l'Ob-

servatoire, j'observe que 72 % des

Français souhaitent que la laïcité soit

défendue par des personnalités résolu-

ment contre les intégristes religieux. »

Un pourcentage qu'elle tire réalisé début

novembre par l'Institut français d'opin-

ion publique (Ifop), sur commande du

(CLR), une association créée dans les

années 1990, à l'initiative de l'ancien

grand maître du Grand Orient de France

(GODF) Patrick Kessel, un autre poche

de Manuel Valls. Bien que Jean-Louis

Bianco et Nicolas Cadène aient finale-

ment été confirmés dans leurs fonctions

jusqu'à la fin de leur mandat, en avril

prochain, la ministre déléguée semble

décidée à ne rien lâcher sur le sujet,

comme en témoignent à Marianne ,

dénoncées .

Au sein du gouvernement et de la ma-

jorité, les gesticulations de Marlène

Schiappa consternent bon nombre de ses

collègues. « Elle est incontrôlable » , dit

un ministre. « Elle était censée faire la

balance avec Darmanin et, aujourd'hui,

avec la laïcité, elle réussit même à le

dépasser sur sa droite ! » , s'étonne un

député LREM.

Un interlocuteur régulier du président de

la République, qui connaît bien ces su-

jets, estime pour sa part qu' « elle n'a

pas de réflexion à proprement parler sur

la laïcité » . « De toute façon , ajoute-

t-il, ce sont les circonstances qui l'ont

amenée là. Il fallait mettre une femme

aux côtés de Darmanin. Sur le fond des

sujets, on la garde à l'oeil. »

Au fil du temps, la ministre déléguée

s'est donc rapprochée de cette nébuleuse

d' « islamo-stressés » , qui, comme elle,

refusent d'adjectiver la laïcité, mais l'en-

visagent comme un « combat » , en

adoptant logiquement une approche

belliqueuse. Une nébuleuse qui, , tentait

d'infiltrer l'écosystème macroniste par

tous les moyens. Et qui semble au-

jourd'hui y être parvenue.

« Schiappa leur a servi de cheval de

Troie » , estime un conseiller ministériel.

« Son positionnement se situe de plus

en plus nettement du côté de ceux qui

défendent une conception universaliste

de la laïcité au sein du gouvernement.

C'est-à-dire ceux qui sont favorables à

une extension du domaine de la laïcité

au-delà de la définition juridique que lui

donne la loi de 1905 » , l'historienne

Valentine Zuber.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Ce positionnement, que dénonçait Em-

manuel Macron pendant la campagne

présidentielle, est aussi celui du Print-

emps républicain, qui, après avoir été

convié à sa table et aux débats qu'organ-

isait Marlène Schiappa, a fini par intégr-

er son cabinet à Beauvau en la personne

de Thomas Urdy, un ex-adjoint au maire

de Trappes (Yvelines), très proche du

mouvement présidé par Amine El Khat-

mi - qui le cite d'ailleurs dans son livre

Combats pour la France (Éditions Fa-

yard).

Le 30 novembre 2019, il était encore à

La Bellevilloise (Paris XX e ) pour par-

ticiper de la petite association en parti

politique afin de « peser sur l'élection

présidentielle de 2022 » . L'occasion de

poster sur son compte Twitter et des

photos en compagnie de plusieurs inter-

venants, comme ou .

Depuis le 17 août, Thomas Urdy con-

seiller chargé des relations avec les élus

et les collectivités au sein du cabinet de

la ministre déléguée, qu'il a rencontrée

en 2018 à Trappes, où elle avait choisi

de délocaliser momentanément ses

équipes. À ce titre en a été ajouté un

autre : celui de « référent laïcité » pour

tout le ministère de l'intérieur.

À entendre Marlène Schiappa, le mili-

tantisme de son nouveau conseiller est

tout sauf un problème. « Ce serait

comme de dire : "Le conseiller culte est

catholique, donc ça connote l'affaire" ,

glisse-t-elle, comme si une religion et

un engagement politique étaient deux

choses comparables. En qualité de con-

seiller, il défend ce qu'on fait, point. »

Et d'ajouter : « Il connaît très bien les

différentes associations de la laïcité, il a

un point de vue là-dessus, il connaît bien

les obédiences maçonniques, leur fonc-

tionnement, il connaît bien tous ces su-

jets, il a lu tous les livres qui existent sur

cette question. »

« C'est la Morano de Macron »

La franc-maçonnerie, ou plus exacte-

ment le prix spécial du jury de la laïcité

du Grand Orient de France (GODF)

qu'elle a reçu le 8 décembre 2017, a aus-

si été un « élément important dans le

cheminement politique » de Marlène

Schiappa, indique Jérémie Peltier. Cette

cérémonie a été suivie d'autres événe-

ments, comme le détaille le journaliste

spécialisé François Koch , évoquant une

réunion à huis clos, , au siège de la
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Grande Loge féminine de France

(GLFF), connue pour son « républican-

isme exacerbé » . Au lendemain du dis-

cours d'Emmanuel Macron sur le « sé-

paratisme islamiste » , elle échangeait

encore avec trois de ses membres.

« Quand on s'intéresse aux questions de

laïcité, je crois qu'on s'intéresse forcé-

ment aux questions liées à la maçonner-

ie parce que ce sont des organisations

philosophiques, des obédiences laïques,

il y a des subtilités à l'intérieur des dif-

férentes obédiences » , explique la min-

istre déléguée, qui « regarde avec beau-

coup d'intérêt » ce que font ces obédi-

ences. Connaissant visiblement bien le

sujet, qu'elle évoque en détail, elle ne dit

pas si elle appartient à une loge, mais

se contente d' « observer qu'il y a beau-

coup de surinterprétations » . « J'ai

mangé avec Laurent Bouvet, donc je su-

is Printemps républicain, je suis allée

passer une audition à la Grande Loge

féminine, donc je suis à la Grande Loge

féminine... Je vois plein de gens » , ré-

sume-t-elle.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Lorsqu'elle reçoit son prix du GODF,

Marlène Schiappa prononce un discours

qui servira de base pour le livre qu'elle

décide de publier quelques semaines

plus tard avec Jérémie Peltier. « À ce

moment-là, la question, c'est qui prend

la main sur le sujet au sein du gouverne-

ment ? , indique celui-ci. Sa nomination

à Beauvau vient confirmer qu'elle a eu

raison de s'exprimer sur le sujet. » Leur

ouvrage s'apparente à un manifeste en

faveur de ce « combat » que représente

à leurs yeux la laïcité. Il brasse des

références juridiques tout en livrant une

vision très politique du sujet - à

l'époque, La Croix avait d'ailleurs recen-

sé « les formules hasardeuses, voire er-

ronées » qui s'y trouvent.

Jérémie Peltier ne cache d'ailleurs pas

la dimension politique du livre, dans

lequel il entretient le flou sur plusieurs

questions, telles que le port du voile

pour les mères accompagnatrices de sor-

ties scolaires. Doit-on les considérer

comme des collaboratrices de l'Éduca-

tion nationale et les soumettre à la même

neutralité que les agents publics ? Le di-

recteur des études de la Fondation Jean-

Jaurès pose la question de façon rhé-

torique. Pourtant, sa coautrice rappelle

qu'elle n'a « jamais varié sur le sujet »

: « J'ai toujours considéré qu'il fallait

laisser les mères accompagner les sor-

ties scolaires , dit-elle. Si quelqu'un dé-

cide de porter le foulard, même si je

ne suis pas d'accord avec la démarche,

c'est son droit le plus absolu de le faire,

surtout quand elle est mère d'élève. »

Agacée par le fait d'être « caricaturée

» de part et d'autre, Marlène Schiappa

affirme qu'elle n'est pas forcément d'ac-

cord sur tous les sujets avec Jérémie

Peltier ou les personnes qu'il lui a fait

rencontrer, même si, tient-elle à préciser,

elle rejoint son ami « sur l'essentiel »

, partageant avec lui « énormément de

valeurs et de points de vue politiques »

. « Je ne suis pas vallsiste , souligne-

t-elle toutefois. Moi, je suis macroniste,

purement, politiquement. » Ce qui ne l'a

pas empêchée de s'entourer de person-

nes très proches de l'ex-premier min-

istre, comme Frédéric Potier, le délégué

interministériel à la lutte contre le

racisme, l'antisémitisme et la haine anti-

LGBT (Dilcrah), dont Manuel Valls les

« convictions républicaines très puis-

santes » .

Plus récemment, la ministre déléguée a

fait nommer le préfet Christian Gravel,

un autre vallsiste, au poste de secrétaire

général du Comité interministériel de

prévention de la délinquance et de la

radicalisation (CIPDR). « Il s'avère qu'il

cochait toutes les cases , explique-t-elle.

Il sait manier le contre-discours face à

la radicalisation, il connaît l'islamisme,

il connaît les enjeux du djihadisme. »

Marlène Schiappa précise que Beauvau

est peuplé de personnes reliées « à des

réseaux » , ceux de Manuel Valls, de

Nicolas Sarkozy ou de Bernard

Cazeneuve, bref « des ministres qui ont

compté » . « Quand on se retourne pour

chercher un préfet compétent, qui a fait

du terrain, qui a travaillé sur les atten-

tats, la probabilité qu'il ait bossé avec

ou pour Manuel Valls est grande » , dit-

elle.

Pour expliquer les raisons pour

lesquelles elle salue, promeut ou tra-

vaille avec telle ou telle personnalité,

Marlène Schiappa met toujours en avant

leur expérience, en balayant la conno-

tation politique de ces affiliations. Sur

Twitter, elle applaudit , ex-journaliste de

Charlie Hebdo , aux côtés de Papacito,

auteur connu de la fachosphère, et pro-

posé que les policiers puissent tirer « à

balles réelles » dans le cas d'un « guet-

apens organisé autour d'une petite pa-

trouille de police » ; sur les plateaux

télé, elle félicite , le président du Print-

emps républicain ; à la présentation de

sa feuille de route à Beauvau, elle invite

le cofondateur du mouvement , préfet en

disponibilité...

L'ancien Dilcrah, lui aussi proche de

Manuel Valls, a même été consulté tout

récemment par la ministre déléguée, : «

Jusqu'au 9 décembre, nous poursuivons

les consultations avec les intellectuels,

les experts et les élus sur le projet de
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loi pour renforcer les principes républi-

cains. » Parmi les « experts » en ques-

tion figuraient aussi l'essayiste Caroline

Fourest et le journaliste Mohamed

Sifaoui, aux côtés duquel elle était déjà

intervenue , lors d'un séminaire de lutte

contre la radicalisation et l'islamisme.

Cet autre vallsiste, , est aussi connu . À

plusieurs reprises, il a qualifié le voile

de « serpillière » sur laquelle il « s'es-

suie les pieds » .

Au-delà d'une conception « dévoyée »

de la laïcité, pour reprendre l'expression

qu'elle utilisait en 2014, Marlène Schi-

appa partage avec ces personnalités une

appétence non dissimulée pour les

réseaux sociaux. La ministre déléguée

sait utiliser ces plateformes comme per-

sonne. Elle les scrute, y façonne son im-

age, répond à la moindre critique, mo-

bilise ses soutiens, parfois même avec

des comptes dédiés et souvent

anonymes - son cabinet avait d'ailleurs

reconnu, , participer à la gestion de l'un

d'entre eux. « À chaque fois qu'une cri-

tique est publiquement émise sur son ac-

tion politique ou sur quelque chose

qu'elle a dit, on a le droit à un petit coup

de fil ou à un message d'un membre de

son cabinet, parfois même d'elle directe-

ment » , affirme un député LREM, qui

en a fait plusieurs fois l'expérience.

Une communication offensive qui la

pousse, depuis le début du quinquennat,

vers ce qui fait le buzz, au détriment,

parfois, de la réalité du terrain, qui est

souvent plus complexe qu'un gazouillis

ou une émission de Cyril Hanouna, avec

lequel elle confiait échanger « tous les

jours » . « Elle est hyper-attentive à son

image, son objectif, c'était de faire des

annonces » , se souvient Anne-Céline

Mailfert, la présidente de la Fondation

des femmes.

Pendant trois ans, bon nombre d'asso-

ciations féministes ont fait les frais de

cette méthode toute personnelle. C'est

notamment le cas de l'Association eu-

ropéenne contre les violences faites aux

femmes au travail (AVFT), qui, selon sa

déléguée générale, Marilyn Baldeck, «

a été mise sur la touche » dès 2017, le

budget alloué à cette « grande cause »

qu'Emmanuel Macron devait faire des

droits des femmes.

« Les deux premières années, on ne s'est

pas adressé la parole , indique aussi la

militante féministe Caroline De Haas. Il

a fallu attendre la veille de la marche

#NousToutes [en novembre 2018 - ndlr]

pour qu'elle me contacte. » Des re-

proches qui, là encore, font bondir la

principale intéressée. « Il y a des associ-

ations qui font de la politique, qui sont

des satellites du Parti socialiste ou qui

sont liées à des partis de gauche et qui

se servent de ces sujets pour taper sur

le gouvernement , argue-t-elle. Moi, je

réponds et je défends l'action du gou-

vernement. » Dit autrement par un an-

cien ministre qui ne l'apprécie guère : «

C'est la Morano de Macron, et Macron

l'utilise pour ça. » « Pour le président,

Marlène Schiappa, c'est le ministère de

la parole, rien d'autre » , assure aussi un

député LREM, qui dit tenir cette asser-

tion du chef de l'État lui-même.

Les élus qui l'ont côtoyée au Mans ne

s'étonnent guère de ce qu'ils observent

aujourd'hui : « Marlène Schiappa n'ex-

prime jamais d'opinion, elle s'adapte à

ses interlocuteurs , affirme l'un d'entre

eux, sous couvert de l'anonymat. C'est

une professionnelle de la sympathie,

mais en définitive, seule sa personne

compte. C'est plus une publicitaire

qu'une responsable politique. Ce qui fai-

sait d'elle un archétype du macronisme

avant que le macronisme n'existe. »

Quant à ceux qui la fréquentent depuis

trois ans, notamment au sein du gou-

vernement, ils préfèrent s'abstenir de

tout commentaire. Il arrive toutefois que

certains disent publiquement ce qu'ils

pensent des idées lancées par leur col-

lègue.

Ce fut récemment le cas du secrétaire

d'État chargé du numérique, Cédric O,

qui a critiqué « l'unité de contre-dis-

cours républicain sur les réseaux soci-

aux » que la ministre déléguée a dit

vouloir mettre en place après l'assassinat

terroriste de Samuel Paty. Fin octobre, ,

il a reconnu qu'il ne « savait pas exacte-

ment » de quoi il s'agissait. « La contre-

propagande, ça ne marche pas, ça n'a

jamais marché , a-t-il rappelé, en citant

les travaux du sociologue Gérald Bron-

ner. S'il s'agit de faire de la contre-pro-

pagande, je ne suis pas certain que ce

soit la bonne proposition. »

Dans les couloirs ministériels, d'autres

rappellent également un épisode qui,

selon eux, en dit long sur « la méthode

Schiappa » et « la façon qu'elle a de

vouloir occuper tout l'espace » . Il re-

monte à la fin du mois de juillet. À ce

moment-là, la ministre déléguée chargée

de la « citoyenneté » s'active pour faire

connaître les contours de son nouveau

portefeuille ministériel. Elle accorde

plusieurs entretiens dans lesquels elle

explique qu'elle continuera à s' « occu-

perde la protection des femmes face aux

violences, mais côté ministère de l'in-

térieur » . Quelques jours plus tard,

avant même que les décrets d'attribution

ne soient ratifiés par Matignon et pub-

liés au Journal officiel , révèle « la

longue liste [de ses] nouvelles attribu-

tions » .

La lutte contre les violences faites aux

femmes apparaît au premier chef. L'arti-
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cle est relayé auprès des journalistes par

son cabinet, il est aussi retweeté et fait

le tour de plusieurs boucles Telegram,

un autre de ses outils favoris. Mais, au

gouvernement, de nombreuses person-

nes tiquent. Comment se fait-il que Mar-

lène Schiappa annonce elle-même

qu'elle continue de s'occuper de la lutte

contre les violences faites aux femmes,

alors que ce champ devrait naturelle-

ment échoir à celle qui lui a succédé

au ministère chargé de l'égalité entre les

femmes et les hommes, Élisabeth

Moreno ?

Selon nos informations, cette fuite, or-

ganisée alors que les attributions n'ont

pas encore été validées par le secrétariat

général du gouvernement (SGG), ne

passe pas à Matignon. En effet, il ne re-

vient pas aux ministres de décider seuls

des contours de leur portefeuille. Rue

de Varenne, on choisit donc de biffer

cette mention du décret de la ministre

déléguée, .

Contacté, l'entourage de Jean Castex n'a

pas souhaité faire de commentaires sur

le sujet. Marlène Schiappa, elle, assure

qu'il s'agissait d'une simple question ad-

ministrative. « Nous, on a dit ce qu'on

faisait, on a donné la feuille de route, on

a donné les grands axes, et les violences

conjugales en font partie » , tranche-t-

elle. Toujours sûre d'elle-même.

Boite noire

Pour les besoins de cet article, j'ai inter-

rogé une quinzaine de personnes entre

fin septembre et début novembre. Bon

nombre d'entre elles, au sein de la ma-

jorité, du gouvernement et des cabinets

ministériels, ont souhaité s'exprimer

sous couvert de l'anonymat.

Après m'être entretenue avec Jérémie

Peltier le 29 septembre, j'ai rencontré

Marlène Schiappa dans son bureau de la

place Beauvau, le 15 octobre, veille de

l'assassinat terroriste de Samuel Paty.

J'ai ensuite pioché dans les différentes

interviews qu'elle a accordées depuis,

notamment à Marianne et Valeurs

actuelles . Le cabinet de la ministre

déléguée a relu les citations de cette

dernière, en les amendant à la marge. Le

fond de son propos n'a pas été modifié.

L'article a été modifié après publication,

à la suite d'un message de Gilles

Clavreul. En effet, la cour d'appel ne l'a

pas condamné pour « diffamation » , se

déclarant incompétente quant à l'action

menée par le CCIF.

Boîte noire

Pour les besoins de cet article, j'ai inter-

rogé une quinzaine de personnes entre

fin septembre et début novembre. Bon

nombre d'entre elles, au sein de la ma-

jorité, du gouvernement et des cabinets

ministériels, ont souhaité s'exprimer

sous couvert de l'anonymat.

Après m'être entretenue avec Jérémie

Peltier le 29 septembre, j'ai rencontré

Marlène Schiappa dans son bureau de la

place Beauvau, le 15 octobre, veille de

l'assassinat terroriste de Samuel Paty.

J'ai ensuite pioché dans les différentes

interviews qu'elle a accordées depuis,

notamment à Marianne et Valeurs

actuelles . Le cabinet de la ministre

déléguée a relu les citations de cette

dernière, en les amendant à la marge. Le

fond de son propos n'a pas été modifié.

L'article a été modifié après publication,

à la suite d'un message de Gilles

Clavreul. En effet, la cour d'appel ne l'a

pas condamné pour « diffamation » , se

déclarant incompétente quant à l'action

menée par le CCIF.

Lire aussi
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Crise sanitaire

Véran : une « amélioration », mais
pas une victoire
Le ministre de la santé s'est rendu en Auvergne-Rhône-Alpes, la région la
plus touchée par le Covid-19

Richard Schittly

L yon correspondant - Olivier

Véran a choisi l'aéroport de

Bron, près de la métropole de

Lyon, pour effectuer un déplacement ex-

press, lundi 16 novembre, afin de délivr-

er un double message. En substance :

des signaux sont encourageants, mais il

ne faut surtout pas baisser la garde dans

la lutte contre le coronavirus. Le min-

istre de la santé a assisté au transfert

aérien de deux patients atteints du

Covid-19. Les deux septuagénaires,

originaires de la région lyonnaise, ont

été transportés à destination d'un hôpital

de La Rochelle (Charente-Maritime).

Cent deux patients de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes (ARA) ont ainsi

été transférés dans des établissements

d'autres régions françaises, au cours de

ces quinze derniers jours. D'abord en

Loire-Atlantique et en Nord-Aquitaine,

où des lits restaient disponibles. Ce mar-

di 17 novembre, six autres patients, dont

deux originaires de Chambéry (Savoie),

doivent être transférés à destination de

la Bretagne cette fois.

Situation critique dans les Ehpad

Le choix du déplacement ministériel en

Auvergne-Rhône-Alpes vise à sensi-

biliser l'opinion sur la fragilité de la sit-

uation. Un chiffre donne l'ampleur de la

crise sanitaire : le 11 novembre, 6 888

malades du Covid-19 étaient hospital-

isés dans la deuxième région de France

(33 497 au niveau national le 16 novem-

bre).

La région ARA compte 1 136 lits de

réanimation ouverts, pour une capacité

initiale de 559 lits. Les lits de réanima-

tion sont occupés à 92 %, dont envi-

ron les deux tiers par des patients con-

taminés par le SARS-CoV-2. Selon les

derniers chiffres disponibles de l'agence

régionale de santé (ARS), le pic de la

première vague a été dépassé depuis

soixante-douze heures en ARA, avec

833 malades du Covid placés en réan-

imation mercredi 11 novembre, contre

783 le 6 avril. La capacité hospitalière

arrive à son maximum. Après l'augmen-

tation des lits de réanimation et la dépro-

grammation des interventions chirurgi-

cales (jusqu'à 65 % au sein des hospices

civils de Lyon), le transfert des patients

constitue l'ultime stratégie pour perme-

ttre aux hôpitaux régionaux d'affronter

la deuxième vague de propagation du

virus.

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

news·20201118·LM·8908044

Le Monde (site web)17 novembre 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 18 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

61Ce 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/OadoxRAXjSYw8lo47bT0TDjLQAXzEcYxSJ0qF9TKyWDmSfdJ9f51RvrJPn4UKi_yUbY8FIJkGLk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYw8lo47bT0TDjLQAXzEcYxSJ0qF9TKyWDmSfdJ9f51RvrJPn4UKi_yUbY8FIJkGLk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYw8lo47bT0TDjLQAXzEcYxSJ0qF9TKyWDmSfdJ9f51RvrJPn4UKi_yUbY8FIJkGLk1


« La pression sanitaire est tellement

élevée dans certaines régions, comme en

Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas seule-

ment, qu'il est nécessaire de transférer

des malades d'un bout à l'autre du pays

par avion alors que c'est une mécanique

extrêmement complexe », a souligné

Olivier Véran, sur le tarmac de Bron.

Revêtu d'une chasuble fluo, dans le bruit

des moteurs d'avion, le ministre de la

santé a manifestement voulu souligner

la gravité persistante de la situation san-

itaire dans les hôpitaux. « S'il y a des

signes d'amélioration en termes

d'épidémie, nous n'avons pas encore

vaincu le virus, a insisté le ministre.

Nous sommes en train de reprendre pro-

gressivement le contrôle, mais pour au-

tant il y a encore beaucoup de nouveaux

malades. »

Auvergne-Rhône-Alpes reste la région

la plus touchée par la propagation du

virus, avec un taux d'incidence de 842

cas pour 100 000 habitants. Le taux a at-

teint 1 100 cas pour 100 000 habitants

dans le seul département de la Savoie,

selon les derniers chiffres diffusés par

l'ARS, le 12 novembre. La situation est

particulièrement critique dans les Eh-

pad, avec 125 clusters actifs dans les

établissements de la région, dont 27 en

Savoie, 19 dans l'Ain et 15 en Isère. «

La situation des hôpitaux est très ten-

due, le nombre de patients en réanima-

tion n'a jamais été aussi élevé, mais le

nombre des entrées et des sorties com-

mence à s'équilibrer depuis trois jours,

on observe une certaine stabilisation »,

observe le professeur Pierre-Yves

Gueugniaud.

« Rester très prudents »

Selon le chef du SAMU de la métropole

de Lyon, présent aux côtés du ministre

de la santé à Bron, et impliqué dans la

régulation des transferts de patients, « la

pression hospitalière reste très forte dans

les départements des Savoies, elle sem-

ble se desserrer dans les villes de Saint-

Etienne et de Grenoble .

La région ARA enregistre un indicateur

relativement encourageant. Le nombre

de nouvelles hospitalisations a augmen-

té de 17 % au cours de la semaine du

2 au 7 novembre, alors qu'il avait aug-

menté de 39 % la semaine précédente.

Le rythme des hospitalisations diminue

sensiblement. « La circulation du virus

semble enfin ralentir, tout en restant à un

niveau très élevé », note le dernier bul-

letin de l'ARS.

Faut-il pour autant entrevoir le début

d'une amélioration ? « Nous espérons

que cette stabilisation sera durable, mais

il faut rester très prudent, il y a tellement

d'éléments que nous ne contrôlons pas.

Nous avons appris la modestie dans

cette crise. Nous ne comprenons pas

tout de la virulence de cette reprise de

l'épidémie, nous ne savons pas s'il faut

craindre une troisième vague », estime

Pierre-Yves Gueugniaud.

« Ces dernières semaines, nous avons

remarqué des variations importantes sur

des périodes de deux ou trois jours, avec

des hausses suivies de baisses sans ex-

plication précise, il faut attendre de con-

forter les statistiques pour dégager une

tendance », ajoute un responsable hospi-

talier de la région lyonnaise.

Pour le responsable du SAMU de Lyon,

la limitation de la progression du virus,

et donc des répercussions sur les hôpi-

taux, dépend surtout du civisme de la

population. « La seule vraie solution,

c'est de continuer d'appliquer les

mesures barrières, si nous sommes dans

le déni ou trompés par les "fake news",

si nous arrêtons de prendre des précau-

tions sérieuses, nous n'y arriverons pas

», prévient le professeur Gueugniaud.

« Je continue de marteler que (...) des

malades graves sont hospitalisés tous les

jours », a encore déclaré Olivier Véran,

avant de reprendre l'avion pour Paris.

Les autorités sanitaires de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes prévoient trois ou

quatre transferts aériens de patients par

jour dans le courant de la semaine à

venir, contre une douzaine par jour au

début du mois de novembre.
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Attentats : Macron déplore
l'isolement de la France
Le chef de l'Etat a accordédeux entretiens où il critique les « condoléances
pudiques » après les attaques terroristes

Olivier Faye

L e 11 janvier 2015, Emmanuel

Macron est un jeune ministre

de l'économie de 37 ans, déjà

ambitieux mais loin de se trouver en po-

sition d'accéder à l'Elysée. Comme tous

les membres du gouvernement de

Manuel Valls, il se mêle à la foule de

plus d'un million de personnes descen-

due dans les rues de Paris pour dire son

horreur face aux attentats contre Charlie

Hebdo et l'Hyper Cacher. Il voit se

masser au premier rang des officiels une

cinquantaine de dirigeants et de hauts

responsables étrangers, qui encadrent

François Hollande.

Cinq ans après, cette image de solidarité

et de concorde lui semble bien lointaine,

alors que la France a subi trois attentats

terroristes en l'espace d'un mois.

L'Elysée déplore même le « silence as-

sourdissant » qui se serait imposé dans

de nombreux pays à la suite de l'assas-

sinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-

Honorine (Yvelines), tandis que le prési-

dent de la République se posait en

défenseur de la liberté d'expression et du

droit au blasphème.

« Il y a cinq ans, quand on a tué ceux qui

faisaient des caricatures, le monde entier

défilait à Paris et défendait ces droits, a

souligné le chef de l'Etat, lundi 16 no-

vembre, dans un entretien à la revue Le

Grand Continent. Là, nous avons eu un

professeur égorgé, plusieurs personnes

égorgées. Beaucoup de condoléances

ont été pudiques et on a eu, de manière

structurée, des dirigeants politiques et

religieux d'une partie du monde musul-

man qui a toutefois intimidé l'autre, je

suis obligé de le reconnaître disant : "Ils

n'ont qu'à changer leur droit." »

Un isolement seulement brisé par le sou-

tien de l'Union européenne. « Nous

sommes dans une période de chacun

pour soi, à tous les niveaux et sur tous

les sujets. Cette situation est aggravée

par le Covid-19. Tout ce qui est multi-

latéral a été flanqué par terre par quatre

ans de présidence Trump. A partir de là,

il n'y a pas de dialogue sur les grands

enjeux et les crises », analyse l'eu-

rodéputée macroniste et ancienne min-

istre des affaires européennes Nathalie

Loiseau.

Incompréhension culturelle

Cet isolement se double d'une apparente

incompréhension culturelle sur ce qu'est

la laïcité française. Le chef de l'Etat a

ainsi décroché son téléphone pour

s'émouvoir auprès de Ben Smith, édi-
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torialiste médias au New York Times,

du fait que ce journal, à l'instar d'autres

publications anglo-saxonnes, « légitime

», selon lui, les violences commises en

France en critiquant sa politique visant à

lutter contre le « séparatisme islamiste .

« Quand je vois, dans ce contexte, de

nombreux journaux qui, je pense, vien-

nent de pays qui partagent nos valeurs,

qui écrivent dans un pays qui est l'enfant

naturel des Lumières et de la Révolution

française, et qui légitiment ces vio-

lences, qui disent que le coeur du prob-

lème, c'est que la France est raciste et is-

lamophobe, je dis : "Les fondamentaux

sont perdus" », déclare M. Macron dans

un article mis en ligne dimanche par le

quotidien américain.

Le président de la République avait déjà

exprimé des reproches de ce type dans

le huis clos du conseil des ministres, le

28 octobre. Quelques jours plus tard, le

Financial Times retirait de son site une

chronique qui fustigeait, entre autres,

dans une erreur de traduction, la lutte

du président français contre le « sé-

paratisme islamique » (et non « is-

lamiste »). Cette fois, c'est Emmanuel

Macron en personne qui reproche à l'une

des rédactions concernées le traitement

dont il est l'objet.

Une attitude pouvant rappeler celle du

président américain, Donald Trump, a

souligné le New York Times. « Cet en-

tretien était prévu », réplique l'Elysée,

qui récuse l'idée d'un « coup de sang

» présidentiel. « Emmanuel Macron ne

met pas tous les médias anglo-saxons

dans le même panier. Il n'est pas en

guerre contre les médias qui ne pensent

pas comme lui », assure-t-on dans son

entourage. Une proche s'inquiète néan-

moins de « la victoire du politiquement

correct », rappelant que, pour « ne pas

choquer », le New York Times a renoncé

aux caricatures, en 2019.

« Défendre les Lumières »

« Il y a un fossé grandissant entre les

conceptions anglo-saxonnes et eu-

ropéennes, estime l'eurodéputé macro-

niste Stéphane Séjourné. Au sein de

l'Union européenne, cela ne fait sour-

ciller personne de réaffirmer le droit au

blasphème et de vouloir lutter contre

l'islam politique, même s'il y a des nu-

ances. La presse anglo-saxonne et les

capitales arabes sont moins au rendez-

vous, mais les opinions publiques eu-

ropéennes, oui. »

Dans cette période, Emmanuel Macron

veut se poser en défenseur de valeurs en

péril. « Le combat de notre génération

en Europe, ce sera un combat pour nos

libertés. Parce qu'elles sont en train de

basculer. Et donc, ce ne sera pas la réin-

vention des Lumières, mais il va falloir

défendre les Lumières face à l'obscu-

rantisme », souligne-t-il dans LeGrand

Continent.

« Expliquer les attentats par la façon

dont seraient traités les musulmans en

France est tout simplement faux. Ils sont

le fait d'une idéologie qui se répand

partout, l'islamisme radical. Les pre-

mières victimes du terrorisme sont

d'abord les pays arabo-musulmans »,

avance Pieyre-Alexandre Anglade,

député La République en marche (LRM)

des Français de l'étranger. En novembre

2015, lors d'un discours prononcé de-

vant les Gracques, un collectif d'obédi-

ence sociale-démocrate, Emmanuel

Macron affirmait pourtant que le terror-

isme se développe sur le « terreau » de

la désespérance économique et sociale.

Une vision en partie reprise lors de la

présentation de son plan de lutte contre

le « séparatisme islamiste », le 2 octo-

bre. « Nous avons nous-mêmes construit

notre propre séparatisme », déclarait le

chef de l'Etat en dénonçant une « ghet-

toïsation » que la République « a laissée

faire » dans certains quartiers.

L'écho de ce propos n'émet plus outre-

Atlantique, où seul l'aspect répressif de

l'action est retenu. Celui qu'Emmanuel

Macron veut mettre en avant face à une

opinion française que ses propres min-

istres disent lassée des fleurs, des bou-

gies et des grandes manifestations.
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L'ONU s'inquiète de la proposition
de loi « pour une sécurité globale »
Le conseil des droits de l'homme critique notamment la mesure la plus
controversée, qui vise à limiter la diffusion d'images des forces de l'ordre

N. Ch.

L e conseil des droits de

l'homme de l'ONU se mêle

avec fracas au débat sur la

proposition de loi pour « une sécurité

globale », qui arrive en discussion

générale à l'Assemblée nationale mardi

17 novembre. Dans une lettre envoyée

aux autorités françaises le 12 novembre,

trois rapporteurs de l'institution interna-

tionale expriment leurs inquiétudes face

à plusieurs mesures contenues dans le

texte.

Selon eux, ainsi rédigée, la proposition

de loi porte « des atteintes importantes

aux droits de l'homme et aux libertés

fondamentales, notamment le droit à la

vie privée, le droit à la liberté d'expres-

sion et d'opinion, et le droit à la liberté

d'association et de réunion pacifique »

et place la France en contradiction avec

la Déclaration universelle des droits de

l'homme, le Pacte international relatif

aux droits civils et politiques et la Con-

vention européenne des droits de

l'homme.

Les experts internationaux ont été sollic-

ités par la Ligue des droits de l'Homme

qui en France, aux côtés d'autres associ-

ations, s'oppose à la proposition de loi,

et notamment à sa mesure la plus con-

troversée, qui vise à limiter la diffusion

d'images des forces de l'ordre.

« L'information du public et la publica-

tion d'images et d'enregistrements relat-

ifs à des interventions de police sont non

seulement essentielles pour le respect du

droit à l'information, mais elles sont en

outre légitimes dans le cadre du contrôle

démocratique des institutions publiques,

estiment les trois auteurs de la lettre.

Son absence pourrait notamment em-

pêcher que soient documentés

d'éventuels abus d'usage excessif de la

force par les forces de l'ordre lors de

rassemblements. »

Depuis plusieurs jours, la contestation

monte contre ce texte, porté par les

députés La République en marche Alice

Thourot (Drôme) et Jean-Michel Fau-

vergue (Seine-et-Marne), notamment au

sein des sociétés de journalistes de la

plupart des médias français, qui ont

signé une tribune commune.

« Inspirer les députés »

En cause notamment, l'article 24, ajouté

par le gouvernement, qui prévoit un an

d'emprisonnement et 45 000 euros

d'amende pour sanctionner « le fait de

diffuser, par quelque moyen que ce soit

et quel qu'en soit le support, dans le but
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qu'il soit porté atteinte à son intégrité

physique ou psychique, l'image du vis-

age ou tout autre élément d'identifica-

tion d'un fonctionnaire de la police na-

tionale ou d'un militaire de la gen-

darmerie nationale lorsqu'il agit dans le

cadre d'une opération de police .

Si les deux élus assurent qu'il ne s'agit

en aucun cas d'interdire toute diffusion

d'images de membres des forces de l'or-

dre, le ministre de l'intérieur en a fait

cette interprétation à plusieurs reprises,

se félicitant par là même de réaliser une

promesse faite aux syndicats de police.

Malgré les contestations, la majorité

semble encline à voter le texte en l'état,

même si des amendements peuvent en-

core être apportés. « Nous espérons que

ce rappel à l'ordre de la communauté in-

ternationale puisse inspirer les députés

au moment du vote », explique Me Arié

Alimi, membre de la Ligue des droits de

l'homme.

Car les rapporteurs de l'ONU ne s'arrê-

tent pas qu'à cet article 24. Ils critiquent

également deux autres dispositions : le

fait pour les forces de l'ordre de pouvoir

exploiter en direct, et hors contexte ju-

diciaire, les images captées par les

caméras-piétons des troupes sur le ter-

rain; et l'élargissement de l'utilisation

des drones dans les missions de main-

tien de l'ordre et de lutte contre le terror-

isme.

Dans un contexte de développement de

la reconnaissance faciale, l'institution

s'inquiète du recours accru à ces outils

: « Nous exprimons de sérieuses préoc-

cupations selon lesquelles l'usage de

drones avec caméras, en tant que méth-

ode particulièrement intrusive, est sus-

ceptible d'avoir un effet dissuasif sur des

individus qui se trouvent dans l'espace

public et qui souhaiteraient participer à

des réunions pacifiques, et par con-

séquent limiter indûment leur droit à la

liberté d'expression et à la liberté de réu-

nion pacifique. »

Ce n'est pas la première fois que le con-

seil des droits de l'homme de l'ONU

émet des réserves sur la politique sécu-

ritaire de la France. Ainsi, au plus fort

de la contestation des « gilets jaunes »,

en mars 2019, la haut-commissaire aux

droits de l'homme, Michelle Bachelet,

avait en effet demandé aux autorités

française « une enquête approfondie sur

tous les cas rapportés d'usage excessif

de la force .
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Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas
Repenser le partenariat
transatlantique
Pour les ministres français et allemand des affaires étrangères, l'élection de
Joe Biden ouvre la voie à un renforcement de l'unité entre l'Europe et les
Etats-Unis pour répondre aux défis globaux du XXIe siècle, dont la montée
en puissance de la Chine

Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas

L' Europe et l'Amérique

doivent inventer ensemble

une nouvelle donne transat-

lantique. Il est urgent de repenser notre

partenariat à la lumière des bouleverse-

ments qui redessinent aujourd'hui le

monde, en nous appuyant sur les liens

profonds et anciens qui nous unissent

autour de valeurs communes et d'in-

térêts par tagés. La France et l'Alle-

magne veulent y travailler en lien avec

le futur président Joe Biden et la future

vice-présidente Kamala Harris, qui

partagent nos convictions quant à la

valeur des partenariats internationaux et

de l'amitié entre les Etats-Unis et l'Eu-

rope.

Il y a beaucoup à réparer. Les règles

et les institutions dont dépendent notre

sécurité et la prospérité de nos sociétés

sont aujourd'hui mises à mal. De part et

d'autre de l'Atlantique, on attend beau-

coup de la relance économique et beau-

coup reste à faire pour réduire les frac

tures qui divisent nos pays. Ces défis,

nous les avons en partage.

Depuis quatre ans, l'environnement in-

ternational n'a cessé de se dégrader.

L'élection de Joe Biden ouvre la voie

à un renforcement de l'unité transatlan-

tique face aux autocrates et aux pays

qui cherchent à asseoir leur puissance

au mépris de l'ordre international ou des

équilibres régionaux. Mais la fermeté

sur les principes, bien sûr, n'interdit pas

le dialogue et la coopération.

Nous espérons donc que les Etats-Unis

et la Russie parviendront à prolonger le

traité New Start [sur les arsenaux nu-

cléaires] au-delà de février 2021. Et, sur

toutes les questions touchant à la sécu-

rité européenne, nous sommes prêts à

échanger avec Moscou et nous atten-

dons de la Russie qu'elle apporte des

réponses constructives. L'Union eu-

ropéenne doit se préparer à tous ces dé-

fis.

Intérêt à faire front commun

Nous savons que la Chine restera, sous

l'administration Biden, le point focal de

la politique étrangère américaine. Pour

nous, elle est tout à la fois un partenaire,
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un concurrent et un rival systémique.

Nous avons donc intérêt à faire front

commun pour répondre à sa montée en

puissance avec pragmatisme, tout en

conservant les canaux de coopération

qui nous sont nécessaires pour faire

face, avec Pékin, aux défis globaux que

sont la pandémie de Covid-19 et le

changement climatique.

Tout cela n'est possible que si les Etats-

Unis et l'Europe se concertent et se co-

ordonnent, en particulier sur la question

des droits humains, des infrastructures

numériques et du commerce. Nous de-

mandons par ailleurs aux Etats-Unis de

revenir à une approche commune face à

l'Iran, afin que nous puissions, ensem-

ble, nous assurer que le programme nu-

cléaire iranien ne vise que des fins paci-

fiques et apporter une réponse aux

autres défis que ce pays fait peser sur

notre sécurité et sur la région.

Une Europe différente

Il nous faudra aussi définir une ligne

commune face aux comportements de la

Turquie, qui posent des problèmes im-

portants en Méditerranée orientale et

ailleurs. Enfin, nous devrons lutter en-

semble contre le terrorisme et la radi-

calisation, ces fléaux qui menacent notre

sécurité et nos sociétés.

Depuis quatre ans, l'Europe aussi a

changé : nous nous sommes renforcés.

Aujourd'hui, les Européens ne se de-

mandent plus seulement ce que

l'Amérique peut faire pour eux, mais

nous nous demandons surtout ce que

nous devons faire nous-mêmes pour

défendre notre propre sécurité et forger

un partenariat transatlantique plus

équilibré, si bien que ces deux dimen-

sions sont désormais indissociables.

De fait, nous avons, au cours des

dernières années, fait des pas importants

dans la construction de notre sou-

veraineté européenne. Nous dévelop-

pons des capacités communes de

défense et de sécurité, qui servent

d'ailleurs à renforcer aussi bien l'Union

européenne que l'OTAN. Du Sahel au

Moyen-Orient, en passant par la

Méditerranée, le Proche-Orient et le

Golfe, l'Europe assume d'ores et déjà

une responsabilité accrue dans la sécu-

rité de son environnement régional.

C'est le chemin que nous continuerons

à suivre. Dans quelques semaines, un

groupe d'experts de haut niveau présen-

tera ses recommandations pour que

l'OTAN gagne en efficacité dans l'ac-

complissement de ses missions. Nous

attachons d'autant plus de prix à cette

réflexion qu'il y va également de l'avenir

du partenariat transatlantique.

Notre sécurité passe aussi par les

réponses communes que nous saurons

apporter aux défis globaux du XXIe siè-

cle. Nous nous félicitons de l'annonce

par Joe Biden du retour prochain des

Etats-Unis dans l'accord de Paris et à

l'OMS. Nous voulons y voir le point de

départ d'une entreprise transatlantique

de consolidation du multilatéralisme,

qui permettra de le mettre pleinement en

phase avec les défis d'aujourd'hui et de

demain.

C'est la seule attitude qui vaille, dans un

monde où l'idée que l'ordre inter nation-

al doit être fondé sur des règles trou-

ve de plus en plus de détracteurs. Que

ce soit pour parvenir à une juste répar-

tition internationale des vaccins et des

médicaments sans lesquels nous ne

saurions venir à bout du Covid-19 ou

pour assurer le redémarrage de l'éco

nomie mondiale, il est crucial que l'Eu-

rope et les Etats-Unis travaillent main

dans la main.

La recherche de solutions concertées

Voilà comment, dans le monde d'au-

jourd'hui, nous pourrons rester des vi-

gies au service de la paix, de la stabilité,

de la démocratie, de l'Etat de droit et

des droits de l'homme. Bien sûr, nous

savons que nous ne tomberons pas d'ac-

cord sur tout, et qu'il nous faudra ré-

soudre les différends sur les droits de

douane, les sanctions, les taxes et les

subventions qui, au fil des dernières an-

nées, ont mis notre partenariat à rude

épreuve.

Mais nous sommes prêts à oeuvrer avec

l'Amérique pour trouver les solutions

concertées et agir ensemble. Au fond,

l'enjeu est simple : donner aux Eu-

ropéens et aux Américains de demain

les moyens de continuer à cultiver le

mode de vie qui nous rassemble et de

porter plus loin que notre génération au-

ra su le faire la quête de liberté individu-

elle et de progrès collectif qui, depuis

plus de deux siècles, constitue notre

horizon commun.

Qui mieux qu'une Europe et une

Amérique unies plus étroitement encore,

dans l'évidence de notre partenariat de

toujours, pour porter cette vision ?

Note(s) :

Jean-Yves Le Drian est le ministre

français de l'Europe et des affaires

étrangères Heiko Maas est le ministre

fédéral allemand des affaires étrangères
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Loi de programmation de la
recherche : des avancées en
trompe-l'oeil
Les moyens prévus par la loi votée mardi et déployés sur la période
2021-2030 pour éviter le décrochage de la recherche française s'avéreront
moins importants que les chiffres annoncés ne le laissent penser

David Larousserie

M ardi 17 novembre, l'As-

semblée nationale devait

voter la loi de programma-

tion de la recherche (LPR), après être

tombée d'accord avec le Sénat le 9 no-

vembre sur une version commune. Ce

texte, très attendu par la communauté

scientifique, avait été annoncé le 1er

février 2019 par le premier ministre

Edouard Philippe, avant d'être mis entre

parenthèses durant le premier pic

pandémique, puis de resurgir en juin.

Son objectif principal est de redonner

des moyens à la recherche après avoir

établi des constats sans appel sur la situ-

ation faisant craindre un décrochage et

une perte d'attractivité : manque de fi-

nancement des laboratoires, érosion des

emplois, faibles rémunérations...

L'unanimité des constats n'a cependant

pas déclenché l'unanimité en faveur de

la LPR, qui a essuyé des critiques l'hiver

dernier. De nombreuses instances col-

lectives ont émis des doutes sur l'effort

budgétaire réel, ou sur plusieurs dispo-

sitions touchant au métier, depuis des

motions de laboratoire jusqu'aux prin-

cipaux syndicats, ou au Conseil

économique, social et environnemental,

en passant par un collectif de sociétés

savantes. Seul le Conseil national de

l'enseignement supérieur et de la

recherche (Cneser), l'une des instances

de consultation, s'est montré favorable,

dans des conditions contestées par une

partie de ses membres. Et au moment où

tout semblait décidé, deux amendements

ont réveillé les critiques. Synthèse des

principaux changements.

Une augmentation à relativiser

Cette loi de programmation fixe les évo-

lutions budgétaires sur dix ans. En 2030,

la partie « recherche » du ministère de

l'enseignement supérieur, de la

recherche et de l'innovation sera 5,8 mil-

liards d'euros plus élevée qu'en 2020,

soit 30 % de plus environ qu'au-

jourd'hui. Cette augmentation peut sem-

bler importante, mais elle a été rela-

tivisée par beaucoup de critiques. Le Sé-

nat, en commission, a noté que compte

tenu de l'inflation, ces presque 6 mil-

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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liards ne seront en réalité que 1 milliard.

Le collectif RogueESR, qui « rejette fer-

mement la politique d'enseignement et

de recherche menée par le gouverne-

ment actuel » depuis 2017, a montré que

la pente de progression entre 2021 et

2030 serait finalement la même que ces

dernières années, moins de 500 millions

d'euros par an, si l'on prend en totalité

les trois programmes budgétaires con-

cernés par cette loi (recherche spatiale,

recherche pluridisciplinaire, recherche

universitaire). Entre 2009 et 2020, la

progression de cette enveloppe avait été

d'un peu de moins de 5 milliards.

Surtout, que ce soit les syndicats, les

sociétés savantes, le premier groupe de

travail réuni en amont de la LPR...

toutes les estimations des besoins, réal-

isées avant la rédaction du projet de loi

pour corriger le décrochage, tombaient

sur au moins 1 milliard d'euros par an,

soit le double de l'effort de la LPR.

A l'Assemblée nationale, la députée so-

cialiste Valérie Rabault a également

présenté un contre-budget de cet ordre.

Elle a rappelé que l'évolution prévue par

le gouvernement ne permettrait pas que

les dépenses publiques en faveur de la

recherche atteignent 1 % du PIB, une

cible qui fait consensus dans les pays

développés.

Pour corriger cette insuffisance, notam-

ment sur les premières années, le min-

istère a sorti un joker avec le plan de

relance et le quatrième programme d'in-

vestissements d'avenir, en discussion, et

qui dégageraient 6,5 milliards d'euros

pour l'ensemble du secteur (y compris

donc l'enseignement supérieur et l'inno-

vation).

Une revalorisation des revenus

Une des rares destinations précises de

ce budget a été planifiée le 12 octobre.

Plusieurs syndicats ont signé un accord

défi nissant une augmentation de 92 mil-

lions d'euros par an du montant des

primes des enseignants-chercheurs,

chercheurs mais aussi techniciens, in-

génieurs... Soit, selon le ministère,

l'équivalent dans sept ans d'un treizième

mois au moins.

Selon une étude de la Commission eu-

ropéenne, en 2013, le salaire moyen

d'entrée dans la carrière représentait 63

% de celui de la moyenne de l'OCDE

(en parité de pouvoir d'achat). En 1985,

le salaire brut d'un maître de con-

férences en début de carrière représen-

tait 2,25 smic contre 1,53 smic en 2018.

Le ministère s'est engagé à ne plus re-

cruter en dessous de 2 smic et aug-

mentera de 30 % le montant des bourses

de thèse du ministère, qui seront 20 %

plus nombreuses.

L'écart est aussi très important avec le

reste de la fonction publique avec un

salaire net moyen, en 2016, de 3 600

euros pour les enseignants-chercheurs et

chercheurs (considérés comme cadre A

+ et qui représentent la moitié de ce

corps) contre 5 900 euros pour les

cadres d'inspection ou de contrôle et 6

550 euros pour des cadres de direction.

Pour rattraper ces écarts, le groupe de

travail préparatoire à la LPR estimait la

dépense à 2,4 milliards par an. La LPR

ferait donc le tiers de ce chemin au bout

de sept ans.

Les sceptiques sur ces revalorisations

ont aussi rappelé que ces primes com-

penseront en fait le gel du point d'indice

de la fonction publique depuis plusieurs

années. La sensibilité du sujet a conduit

à des tensions syndicales au sein de la

FSU : sa branche « recherche », le

SNCS, voulait approuver l'accord, qui

finalement n'a pas été signé par le syndi-

cat.

Priorité à l'ANR

Outre le décrochage des moyens et des

salaires, un autre constat faisait consen-

sus : le déséquilibre dans les laboratoires

entre leurs deux principales sources de

financement pour leur fonctionnement.

L'une, dite de base ou récurrente, qui

correspond aux moyens attribués par les

universités ou organismes de recherche

sur leur budget (qui lui-même provient

majoritairement de la subvention

publique accordée), baisse régulière-

ment (environ 10 % sur dix ans pour le

CNRS ou l'Institut national de recherche

pour l'agriculture, l'alimentation et l'en-

vironnement). La seconde, dite compéti-

tive ou sur projet, est plus variable

puisqu'elle est ac cordée sur concours,

après appel à candidatures et examen

par un jury. En France, l'Agence na-

tionale de la recherche (ANR) en est le

principal guichet depuis 2005. Le gou-

vernement prévoit une augmentation

substantielle de ses moyens afin d'ac-

croître son taux de succès, tombé à env-

iron 15 % (85 projets sur 100 sont élim-

inés), pour le rapprocher de 30 % avant

2030, qui est un taux standard pour des

agences étrangères comparables.

Le gouvernement a aussi prévu un «

bonus » pour les organismes et les uni-

versités. A chaque projet remporté, un

pourcentage est versé aux hébergeurs et

aux gestionnaires de ce projet, qui vien-

dra abonder directement leur budget. Ce

mécanisme, dit de préciput, existe déjà

mais sera doublé, apportant à terme

quelque 450 millions d'euros supplé-

mentaires à ses bénéficiaires, considérés

comme un « crédit de base . La loi a

l'objectif d'augmenter en 2023 de 25 %

ces crédits de base par rapport à 2020.
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Dans une lettre ouverte à la ministre de

la recherche, Frédérique Vidal, Patrick

Lemaire, président de la Société

française de biologie du développement,

raille ce « tour de passe-passe séman-

tique » qui conduit à inventer le « fi-

nancement récurrent sur projet . Cette

priorité à l'ANR a irrité également une

partie de la communauté, qui depuis

longtemps pointe les défauts de cette

agence, accusée de lourdeur administra-

tive, de privilégier le court terme ou de

stériliser la prise de risque.

L'angle mort de l'emploi

Outre l'augmentation des crédits récur-

rents, un autre souhait était la résorption

de la précarité, c'est-à-dire la multipli-

cation de contrats de quelques mois à

quelques années avant d'avoirr un poste

de maître de conférences ou de

chercheur (à 34 ans en moyenne). En dix

ans, le CNRS a perdu 3 000 emplois.

En conséquence, plusieurs organisations

représentatives estiment les besoins à 2

000 à 3 000 personnes par an pour com-

penser ces pertes et répondre aussi à de

nouveaux besoins à l'université ou sur

des plates-formes technologiques. Mais

la future loi ne programme rien de plus

que des plafonds d'emploi, c'est-à-dire

des maximums, rarement atteints par les

opérateurs, faute de moyens.

Elle promet des embauches en plus

grâce aux projets ANR et renvoie pour

les postes permanents à des plans pluri-

annuels, opérateur par opérateur. En out-

re, elle crée deux types de « nouveaux

contrats », les chaires juniors et les CDI

de mission, ap portant de la souplesse

pour ses partisans, précarisant davan-

tage pour ses détracteurs.

Le feu reprend dans les labos

Deux amendements, introduits au Sénat

et confirmés par la commission mixte

paritaire le 9 novembre, ont soulevé un

vent de critiques du côté des universités.

Le premier punit d'au moins un an de

prison et 7 500 euros d'amende « le fait

de pénétrer ou de se maintenir dans l'en-

ceinte d'un établissement d'enseigne-

ment supérieur sans y être habilité . Une

disposition qui entraverait le droit de

manifester.

Le second modifie la procédure de re-

crutement des maîtres de conférences et

des professeurs en autorisant à déroger

à l'étape dite de qualification, opérée par

le Conseil national des universités

(CNU), qui est une instance constituée

d'élus et de nommés, organisée en sec-

tions disciplinaires, et qui valide les

dossiers avant leur examen par des com-

missions. Il attribue aussi des promo-

tions ou des congés sabbatiques. Si le

CNU est régulièrement critiqué, la

méthode a scandalisé une partie des uni-

versitaires. Cette dérogation, en partie

expérimentale, est en effet arrivée par

un amendement nocturne, avec l'avis fa-

vorable du gouvernement, alors que ce

dernier expliquait depuis des mois que

la LPR n'y toucherait pas. Une phase de

concertation pour préciser le dispositif

devrait être ou verte. La Conférence des

présidents du CNU a appelé à la démis-

sion de la ministre de tutelle, Frédérique

Vidal, en parlant « d'affront » et des ap-

pels à la grève ont été lancés.

Pêle-mêle

Pour la première fois, un texte de loi sur

la recherche mentionne explicitement le

respect des « principes et règles de l'in-

tégrité », dans le but de lutter contre la

fraude scientifique ; l'ANR devra con-

sacrer au moins 1 % de son « budget

d'intervention au partage de la cultu re

scientifique . Et désormais, « les titu-

laires de grade de docteur peuvent faire

usage de ce titre dans tout emploi et

toute circonstance .
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Pompeo a discuté avec Macron des
actions « &nbsp;très
agressives&nbsp; » de la Turquie
Agence France-Presse

P aris - Le chef de la diplomatie

américaine Mike Pompeo a dit

avoir parlé lundi avec Em-

manuel Macron à Paris des actions « très

agressives » de la Turquie et de la néces-

sité de « convaincre » le président turc

Recep Tayyip Erdogan de changer d'at-

titude.

Le chef de la diplomatie américaine

Mike Pompeo a dit avoir parlé lundi

avec Emmanuel Macron à Paris des ac-

tions « très agressives » de la Turquie

et de la nécessité de « convaincre » le

président turc Recep Tayyip Erdogan de

changer d'attitude.

Le secrétaire d'Etat a été reçu par le

président français lors d'une « visite de

courtoisie » , selon l'Elysée, dans un

contexte délicat puisque la France a déjà

salué la victoire de Joe Biden dans la

course à la Maison Blanche alors que

Donald Trump, soutenu par Mike Pom-

peo, n'a toujours pas reconnu sa défaite.

Il s'est ensuite rendu à Istanbul, où il

rencontrera mardi le patriarche

Bartholomée de Constantinople, chef

spirituel de l'Eglise orthodoxe, mais pas

les responsables turcs, malgré les nom-

breux griefs qu'il a énumérés.

« Le président Macron et moi avons

passé beaucoup de temps à discuter les

actions récentes de la Turquie et nous

sommes tombés d'accord pour dire

qu'elles étaient très agressives » , a

déclaré le ministre américain dans un

entretien au quotidien français Le Fi-

garo.

Il a cité le « soutien » de la Turquie « à

l'Azerbaïdjan » ou le « fait qu'elle avait

implanté des forces syriennes dans la ré-

gion également » . « Nous avons aussi

évoqué son action en Libye, où ils ont

aussi inséré des forces de pays tiers, ou

encore son action dans la Méditerranée

orientale, et je pourrais continuer cette

liste » , a poursuivi Mike Pompeo.

« La position américaine est que l'inter-

nationalisation de ces conflits est nuis-

ible et fait du tort à tous les pays con-

cernés. Nous avons donc demandé à

tous les pays de cesser d'intervenir en

Libye, qu'il s'agisse des Russes, des

Turcs, ou d'autres » , a-t-il expliqué. «

Même chose en Azerbaïdjan » , « l'util-

isation accrue des capacités militaires

turques nous inquiète » .

Selon lui, « l'Europe et les États-Unis

doivent travailler ensemble à convaincre

Erdogan que de telles actions ne sont

pas dans l'intérêt de son peuple » .
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Un accord de paix a été conclu entre

l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sous l'égide

de Moscou, pour mettre fin à la guerre

qui les opposait depuis fin septembre

pour l'enclave du Nagorny Karabakh.

Mais il est considéré humiliant pour

l'Arménie, car il accord des gains terri-

toriaux importants à l'Azerbaïdjan.

« Il y a encore beaucoup de questions

qui requièrent des précisions de la part

des Russes, concernant les paramètres

de cet accord, et notamment le rôle des

Turcs » , a dit un haut responsable

américain aux journalistes voyageant

avec Mike Pompeo.
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Pourquoi Macron joue la cellule
diplomatique de l'Elysée contre le
Quai d'Orsay
René Backmann

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

En revendiquant une approche « prag-

matique » mais « disruptive » de la poli-

tique étrangère, le président français est

demeuré passif et impuissant face à

Trump et Poutine, et muet face à Ne-

tanyahou. Mais il aura été actif dans la

curieuse affaire Tiffany. Et il doit faire

face aujourd'hui à une crise inédite de

son appareil diplomatique, révélatrice

d'une méthode de gouvernement très

personnelle qui donne aux mots la prior-

ité sur les actes.

« Lorsque Emmanuel Macron est arrivé

à l'Élysée, il s'est retrouvé, sur la scène

internationale, confronté à des inter-

locuteurs aussi difficiles que Trump,

Poutine, Netanyahou ou Erdogan , note

un diplomate en activité qui a requis

l'anonymat. Tous avaient en commun,

sous des formes et pour des raisons di-

verses, une pratique assumée de la

stratégie de statu quo armé. C'est-à-dire

d'un rapport de force politique adossé

à une puissance globale, à une domi-

nation militaire, à un régime autoritaire

ou à une capacité de dissuasion incon-

testables. Option qui permettait, sinon

de résoudre les conflits, du moins de les

gérer à bas bruit diplomatique pendant

un certain temps. Face à de tels inter-

locuteurs, il a fait preuve de réalisme

et de pragmatisme en constatant que,

lorsqu'on ne peut pas faire bouger les

lignes, l'acceptation du statu quo était la

seule solution. »

Le problème est que ce « pragmatisme »

, quand il n'a pas buté, comme au Liban,

sur une arrogance impuissante, ou

comme au Sahel et en Libye sur une

analyse stratégique insuffisante ou er-

ronée, a débouché le plus souvent sur un

immobilisme en contradiction évidente

avec les « responsabilités particulières

» que revendique la diplomatie macroni-

enne pour la France.

Gérard Araud fut ambassadeur de

France aux États-Unis de 2014 à 2019

après avoir représenté Paris à l'ONU de

2009 à 2014. Il raconte qu'en avril 2018,

lorsque Trump a confié à Macron son

intention de quitter l'accord sur le nu-

cléaire iranien, le président français lui

a d'abord dit que c'était une mauvaise

idée, avant d'accepter le principe d'éten-

dre la négociation avec l'Iran à tous les

autres dossiers chauds : les missiles,

l'Irak, la Syrie. Comme le réclamait

alors l'entourage de Trump.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

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

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

« Ce qui n'a mené nulle part, car

Téhéran ne voulait pas en entendre par-

ler. Et l'administration américaine était

incapable de prendre en charge une telle

négociation, c'était un canard sans tête

» , dit le diplomate. Par la suite, Em-

manuel Macron a tenté à plusieurs

reprises d'organiser des conversations

téléphoniques ou des rencontres entre le

président américain et des dirigeants

iraniens. En vain.

« Quant à la tentative de mettre sur pied

le mécanisme Instex, fondé sur des

transactions sans le dollar, elle s'est

heurtée à la réalité des choses , admet

Gérard Araud. Les Américains ont dit

aux entreprises françaises : soit vous

faites du commerce avec l'Iran, soit vous

en faites avec nous. Pas les deux. Le

choix était facile à faire. »

« La vérité , résume un ancien pilier du

Quai d'Orsay, c'est que Macron n'a réus-

si à faire bouger Trump ni sur l'Iran, ni

sur l'accord climatique, ni sur les Gafa.

Et il n'a pas été meilleur diplomate avec

Poutine. Même s'il a tenté de jouer sur

la vanité du président russe en l'invitant

à Versailles deux semaines après son en-

trée à l'Élysée ou en le recevant à Bré-

gançon, en août 2019, à la veille du G7.

Sur l'Ukraine, où il pense que l'Europe a

eu tort de suivre les vagues de sanctions

américaines, comme sur la Biélorussie,

où, de même qu'Angela Merkel, il a

adopté une position souple, le dialogue

a été maintenu, mais sans grand profit

pour l'heure. »

Sur la Syrie, où Bachar al-Assad doit à

Poutine - et à l'Iran - la survie de son

régime, Macron s'est manifestement ral-

lié au jugement de son « envoyé spécial

pour l'architecture de sécurité et de con-

fiance avec la Russie » , Pierre Vimont,

ancien ambassadeur à Washington, pour

qui Poutine est « plus un tacticien qu'un

visionnaire » . Et s'est résigné à accepter

l'enlisement des échanges.

Aujourd'hui, l'Élysée déplore donc la

stérilité du « processus d'Astana » conçu

par Moscou, Ankara et Téhéran afin de

mettre un terme au conflit syrien. Mais il

semble avoir accepté, là encore, le statu

quo tactique imposé par le Kremlin.

Faute de pouvoir obtenir, comme l'es-

péraient aussi ses partenaires européens,

de conditionner la normalisation des re-

lations avec Damas et l'aide à la recon-

struction à la mise en oeuvre d'une solu-

tion politique crédible. Témoignage de

cette résignation : le cas de la Syrie, qui

souffre aussi des effets de la pandémie,

n'a même pas été abordé le 4 septembre

dans l'entretien téléphonique entre les

chefs d'État russe et français.

Selon la majorité des diplomates et des

experts interrogés par Mediapart, l'un

des dossiers pour lesquels Emmanuel

Macron a fait les concessions les plus

spectaculaires à la stratégie du statu quo

est celui du conflit israélo-palestinien.

Certes, comme le fait remarquer Pascal

Boniface, directeur de l'Iris (Institut de

recherches internationales et

stratégiques), « il ne s'est jamais livré

à un chant d'amour pour Israël et ses

dirigeants » , à la différence de François

Hollande à Jérusalem en novembre

2013. Mais lorsque Donald Trump a

présenté en janvier 2020 son « marché

du siècle » qui liquidait, de fait, les aspi-

rations et les droits nationaux des Pales-

tiniens, l'Élysée s'est contenté d'indiquer

que Paris allait « étudier » le projet, sans

rappeler les quelques principes fonda-

mentaux sur lesquels doit reposer une

solution juste et conforme au droit du

conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire

la position traditionnelle de la France.

« Ni dans son discours compassionnel

de Lugano en août dernier, où il évo-

quait les crispations du processus de

paix, ni dans son message en vidéo de-

vant l'Assemblée générale de l'ONU, un

mois plus tard, il n'a rappelé ces

principes ainsi que l'attachement his-

torique de la France à la coexistence de

deux États, Israël et l'État de Palestine

» , relève un diplomate longtemps en

poste au Moyen-Orient, et qui a signé en

mai 2017 l'Appel des 60 ambassadeurs

en faveur d'Emmanuel Macron. Au-

jourd'hui, il juge le bilan du président

français au Moyen-Orient « très déce-

vant, pour ne pas dire plus » .

« Nous assistons à un glissement de la

position française en direction de la po-

sition américaine , constate, de son côté,

Denis Bauchard, ancien ambassadeur et

directeur d'ANMO au Quai d'Orsay.

Jusqu'à présent la France a toujours

défendu la solution à deux États comme

la seule voie vers une solution juste et

durable, sans envisager une autre so-

lution, quand bien même Israéliens et

Palestiniens se mettraient d'accord. »

Sur ce point, des divergences réelles

semblent persister entre l'entourage

d'Emmanuel Macron, impressionné,

jusqu'au désastre de sa gestion de la

pandémie, par les succès de Benjamin

Netanyahou comme par le statu quo im-

posé aux Palestiniens et les services du

Quai d'Orsay, souvent accusés de pen-

chants pro-arabes, voire d'anti-

sémitisme.

Ainsi s'explique le rappel à l'ordre, de-

meuré interne mais très énergique,

adressé début octobre par le ministère

des affaires étrangères à l'ambassadeur
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français en Israël, Éric Danon, en poste

depuis août 2019. Le diplomate venait

de déclarer lors d'un colloque en vidéo

(voir à partir de 29 minutes) : « Per-

sonne ne sait ce qu'il y aura à la fin de

l'histoire. Un État, deux États, ou pas

d'État ? » « Ce n'est pas une question de

mantra, mais de situation qui a changé ,

avait ajouté le diplomate. Car le Moyen-

Orient a totalement changé à cause de

la position des États-Unis, de l'Iran, de

la Turquie, parce qu'Israël est devenu

une nouvelle puissance régionale et en

raison de la fatigue vis-à-vis de la ques-

tion palestinienne. »

« Emmanuel Macron a vite compris que

dans la question israélo-palestinienne,

il n'y avait que des coups à prendre et

très peu de bénéfices politiques à es-

pérer, compte tenu des positions de Ne-

tanyahou et du soutien aveugle qu'il re-

cevait de Trump , analyse un autre sig-

nataire déçu de l'Appel des 60, familier

lui aussi du Moyen-Orient. Il a donc,

en réaliste, adopté une position de re-

trait, sans nier tout à fait les droits his-

toriques des Palestiniens. Il sait, comme

tout le monde, que la solution à deux

États a été pratiquement liquidée par le

développement continu de la colonisa-

tion. Mais entre un développement de

l'occupation et des annexions qui

déboucheraient inévitablement sur une

situation d'apartheid et un État unique,

qui impliquerait la fin de l'État juif, il

ignore quelle option choisiraient les

Français et, dans le doute, préfère la

passivité, c'est-à-dire le silence. » Même

si cette « paresse diplomatique » ,

dénoncée par Bertrand Badie, contraint

une nouvelle fois la France à renoncer

aux « responsabilités particulières »

qu'elle revendique.

Avec la question israélo-palestinienne,

que des coups à prendre

« Paresse diplomatique » , « inexpéri-

ence » , « résignation » , « échecs »

: pourquoi et comment un jeune prési-

dent, plutôt accueilli avec bienveillance

par le corps diplomatique, peut-il essuy-

er autant de reproches moins de quatre

ans après son arrivée à l'Élysée ? Un

début de réponse est proposé par un té-

moignage venu de l'intérieur du pouvoir.

Celui d'un haut fonctionnaire en activité,

connaisseur en profondeur de la diplo-

matie macronienne, publié en septembre

sous le pseudonyme d'Arthur Mira, par

le Groupe d'études géopolitiques de

l'École normale supérieure (GEG) sur

son site .

« Sur la forme , écrit l'auteur, Emmanuel

Macron a pu, par son sens du timing et

de la communication, significativement

améliorer la visibilité de la France sur

la scène internationale. Sa capacité à

mettre en scène ses relations avec les

autres chefs d'État, comme Donald

Trump, lui a donné une stature inter-

nationale plus affirmée que celle de

François Hollande. En multipliant les

initiatives et les propositions con-

ceptuelles (souveraineté européenne,

réforme de la zone euro, renforcement

de la gouvernance mondiale...), il a oc-

cupé un espace diplomatique important

et redonné à la France un rôle incon-

tournable, même si parfois critiqué par

des partenaires européens ou améri-

cains. Cet activisme a permis de profiter

de certains espaces ouverts par l'atti-

tude de Donald Trump, par le Brexit ou

l'immobilisme allemand.

[...]

Sur le fond, les idées poussées par Em-

manuel Macron étaient cependant

moins disruptives que sa communica-

tion a pu le faire croire. Il a affiné cer-

tains concepts et assumé certains débats

difficiles, à l'image de ses déclarations

sur la "mort cérébrale" de l'Otan, mais

les paramètres stratégiques restaient

proches de ceux de ses prédécesseurs :

la défense d'une Europe plus politique

contre ceux qui la préféreraient surtout

économique, un partenariat militaire

avec les États-Unis rythmé par les de-

mandes d'assistance opérationnelle

française et les demandes américaines

de partage du fardeau, une participation

active aux institutions multilatérales

comme vecteurs d'influence et une ac-

ceptation à contrecoeur de l'importance

de l'Otan pour la plupart des pays eu-

ropéens. [...] Les initiativesvis-à-vis de

la Russie ou en Méditerranée se sont

également inscrites dans une tradition

française bien établie, mais sans résul-

tats notables à ce stade et avec de nom-

breuses levées de boucliers de la part

des partenaires de la France.

Ce qui a finalement marqué la politique

étrangère d'Emmanuel Macron, ce sont

ainsi les écueils de sa méthode plus que

sa communication et sa vision

stratégique. [...] Ses initiatives ou prises

de parole chocs n'ont pas toujours été

préparées avec les services diploma-

tiques et militaires compétents, mettant

ces derniers souvent devant le fait ac-

compli, et sans leur permettre de mettre

en oeuvre avec précision les orienta-

tions prises. [...] Très concentrée à

l'Élysée, sa diplomatie a ainsi multiplié

les coups d'éclat sans toujours faire les

exercices de consultation et d'explica-

tion indispensables pour créer un effet

d'entraînement et un soutien réel des

autres pays. De la relance du dialogue

avec la Russie aux propositions franco-

allemandes restées sans réponse jusqu'à

la crise de la Covid-19, en passant par

les initiatives libyennes ou sur le nu-

cléaire iranien, l'appareil d'État n'a pas

fonctionné de manière optimale par
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manque de confiance de l'Élysée en son

administration, à l'image des accusa-

tions portées contre "l'État profond".

À cet égard, Emmanuel Macron a re-

produit à sa façon l'un des excès du

sarkozysme : à vouloir réformer l'État

en prétendant tout mieux faire que ses

services compétents, on peine à tout

faire et, sur la durée, on peut le payer en

crédibilité internationale et en efficac-

ité. Un grand nombre d'initiatives n'ont

ainsi pas été suffisamment suivies, ce

qui a pu limiter les gains obtenus par la

réactivité de la France. [...] Le manque

de concertation et de préparation use

les partenaires et les services, entamant

ainsi le potentiel de réussite pour la

suite du quinquennat.

Or, quand la disruption est préférée à

la mobilisation, l'objectif peut difficile-

ment être atteint. Il y a un équilibre fon-

damental à trouver entre incarnation de

la France et personnalisation de sa poli-

tique étrangère. Le danger est sinon que

la centralisation de la V e République

réduise la politique étrangère à l'intérêt

personnel de ceux qui la portent sans

s'appuyer sur un consensus national

fort. La centralisation prend le risque

que l'action ne soit évaluée qu'à l'aune

de l'opinion des uns et des autres sur la

personne du président de la République,

et pas de l'intérêt du pays. »

Pour certains diplomates, attentifs aux

carrières suivies par les dirigeants de

l'exécutif, les travers qui caractérisent la

méthode Macron seraient largement dus

à son inexpérience personnelle en

matière de relations internationales.

Ceux-là relèvent qu'avant d'entrer à la

banque Rothschild en 2010 puis au cab-

inet de François Hollande à l'Élysée en

2012, l'expérience internationale du fu-

tur président - dont les mémoires de

DEA avaient été consacrés à Hegel et à

Machiavel - se limitait à un stage de six

mois à l'ambassade de France au Nige-

ria, au début des années 2000, dans le

cadre de ses études à l'ENA, puis à un

séjour aux États-Unis financé par le

German Marshall Fund en 2007.

Bertrand Badie, observateur émérite

depuis plusieurs décennies des relations

internationales, est plus sévère encore.

« Le problème principal de Macron ,

souligne-t-il, c'est qu'il est arrivé au

sommet du pouvoir à 39 ans, c'est-à-

dire trop jeune. Il se considère comme

un démiurge. Ce qui explique sa convic-

tion d'avoir raison, son défaut d'esprit

critique et son goût éperdu de la com-

munication. »

« Sa naïveté est aggravée par le fait qu'il

n'écoute personne et qu'il ne s'entoure

que de gens incapables de lui dire qu'il

se trompe , déplore un pilier du Quai

d'Orsay. C'est pourquoi il a remplacé en

mai 2019, à la tête de la cellule diplo-

matique de l'Élysée, Philippe Étienne,

diplomate chevronné, par un diplomate

de 15 ans plus jeune, Emmanuel Bonne,

plus proche de lui. C'est pourquoi aussi

il a nommé Le Drian au Quai d'Orsay. »

L'étrange affaire Tiffany

Principale prise de Macron dans les

rangs du Parti socialiste (PS), Jean-Yves

Le Drian, qui fut pendant dix-sept ans

maire de Lorient (Morbihan), avait été

nommé en 2012 à la Défense par

François Hollande, en raison de ses

bonnes relations avec les militaires. Le

port du sud de la Bretagne héberge en

effet l'importante base aéronavale de

Lann Bihoué et six des sept commandos

de marine qui appartiennent aux forces

d'élite de l'armée. L'une de ses missions

majeures était de développer les ventes

d'armes françaises à l'étranger.

Mission accomplie : la France est dé-

sormais, selon l'Institut international de

recherches sur la paix de Stockholm

(SIPRI), le troisième vendeur d'armes

mondial derrière les États-Unis et la

Russie.

Passé sous Macron de la Défense aux

Affaires étrangères, Le Drian semble

avoir gardé la même priorité et n'ap-

porter qu'un intérêt modeste aux ques-

tions diplomatiques. Sans parler des

droits de l'homme. Face à l'assassinat

du journaliste et opposant saoudien Ja-

mal Khashoggi, face aux massacres de

la guerre du Yémen dans lesquels nos

amis et clients sont impliqués, il sait se

montrer discret. « Il ne connaît pas les

dossiers » , dit la rumeur du Quai d'Or-

say. Rumeur confirmée par un sénateur

: « Quand il vient devant notre com-

mission des affaires étrangères, il ne

s'éloigne pas de ses notes, qu'il lit con-

sciencieusement. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Ce qui conforte l'hypothèse selon laque-

lle Le Drian a été nommé au Quai d'Or-

say pour faire fonctionner l'administra-

tion, vaquer aux affaires courantes,

veiller aux grands contrats, porter ici ou

là la parole présidentielle, mais certaine-

ment pas pour concevoir et conduire la

politique étrangère, tâches qui relèvent

du domaine réservé du chef de l'État et

du « Pôle diplomatique » de l'Élysée.

Ainsi s'explique, par exemple, l'étrange

affaire de la lettre, portant la signature

de Jean-Yves Le Drian, adressée fin août

à Bernard Arnault pour lui indiquer que
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le rachat, alors en négociation, du joail-

lier new-yorkais Tiffany, était contraire

à la « défense des intérêts de la France

» (lire l'article de Martine Orange ) .

Cette lettre servait à merveille les in-

térêts du patron de LVMH qui tentait,

en vain, d'obtenir sinon la rupture de

l'opération de rachat, du moins une ré-

duction du prix convenu depuis novem-

bre 2019, fixé à 16,2 milliards de dol-

lars.

Car il estimait que la crise du Covid-19

avait bouleversé toutes les prévisions de

profit, y compris dans le commerce du

luxe. Invoquant l' « injonction » du Quai

d'Orsay, Bernard Arnault entendait ainsi

sortir du contrat qui le liait à Tiffany

sans avoir à acquitter les compensations

colossales prévues par le document.

Car une clause de l'accord prévoit que

la transaction peut être annulée si une

entité gouvernementale « promulgue un

texte [...] ou émet une injonction » qui

« restreint, entrave ou rend illégale »

l'opération. Le problème est que cette

transaction, aussi coûteuse fût-elle pour

LVMH, ne menaçait en rien « les in-

térêts de la France » mais pouvait af-

fecter ceux du groupe français et de son

patron, dont les relations avec l'Élysée

sont notoires.

Le contentieux a finalement été réglé fin

octobre après un rabais de 420 millions

de dollars consenti par Tiffany. Mais le

malaise demeure. Quelle administration

française avait pris l'initiative de cette

lettre qui n'a toujours pas été publiée ?

Ce que l'on connaît de son contenu a été

rendu public - dans une traduction en

anglais - par les avocats de Tiffany qui,

selon les informations de Mediapart, ont

pu la consulter au siège de LVMH, à

Paris, sans en obtenir la copie. Selon une

source diplomatique française, Bruno

Le Maire, sollicité, aurait refusé de la

signer.

Son parcours est jugé, dans les services

du Quai d'Orsay, « étrange, incroyable,

extravagant » . D'autant que le respons-

able de l'une des directions générales qui

auraient dû contribuer à la rédaction du

document ou au moins en avoir connais-

sance a avoué à plusieurs proches qu'il

ne l'avait « même pas vu » .

« Tout s'est passé , analyse un connais-

seur des rouages du Quai d'Orsay,

comme si la lettre, dont les termes ont

au moins été sollicités par les services

juridiques de LVMH, avait été transmise

à Le Drian par l'Élysée avec mission

de l'endosser. C'est choquant mais c'est

la seule version compatible pour le mo-

ment avec les faits tels qu'ils sont con-

nus. »

« Je ne vois pas sur quelles bases cette

lettre a pu être écrite » , avoue Gérard

Araud, qui a quitté son poste d'ambas-

sadeur aux États-Unis en 2019 et se dé-

clare « stupéfait » par cette affaire. «

Soyons clairs , précise le diplomate, le

Quai défend les intérêts de la France,

qui sont aussi ceux des grandes entre-

prises françaises. Le principe d'aider

une grande entreprise de la taille de

LVMH ne me choque pas, mais la

manière me surprend. Qu'un ministre

mette sa signature sur une lettre de ce

genre m'interroge. J'ai passé mon temps

comme ambassadeur à défendre des en-

treprises françaises sur des contrats très

particuliers. On me demandait d'inter-

venir et j'essayais de faire ce que je pou-

vais. Mais là, on est dans un tout autre

registre, incompréhensible à mes yeux. »

Une cellule gérée par le stress

Pour l'heure, « l'affaire Tiffany » semble

classée mais le trouble profond qu'elle

a jeté dans une administration aussi at-

tachée aux usages et aux formes diplo-

matiques que le Quai d'Orsay s'ajoute à

la crise inédite de gestion humaine qui

secoue la « cellule diplomatique » de

l'Élysée. Et donne l'image d'une diplo-

matie « sur les nerfs » , tiraillée entre des

pôles quasi rivaux, soumise aux élans,

coups de tête, coups de gueule, coups de

com' d'un président aux prises avec des

priorités changeantes et un ego encom-

brant.

Car depuis plus d'un an - certains disent

depuis le départ de son « patron » précé-

dent Philippe Étienne, en mai 2019 -,

le « pôle diplomatique » , en principe

composé d'une dizaine de hauts fonc-

tionnaires qui conseillent le chef de

l'État, affronte une période de turbu-

lences inhabituelle dans ce monde aussi

discret et débordé que policé.

Au point qu'un audit a été confié, il y a

moins de trois mois, à un cabinet privé

par la présidence de la République afin

d'évaluer l'organisation et le fonction-

nement du « pôle » en crise. Alors que

pendant le quinquennat de François Hol-

lande 12 conseillers avaient appartenu à

la cellule, et une quinzaine sous Nicolas

Sarkozy, plus d'une vingtaine s'y sont re-

layés depuis l'arrivée au pouvoir d'Em-

manuel Macron. Et une demi-douzaine

ont quitté leurs fonctions, parfois après

un arrêt maladie, depuis le début de l'an-

née.

Même s'ils invoquent le « roulement

normal des effectifs » pour justifier cer-

tains de ses départs, les deux respons-

ables du « pôle » , le conseiller diplo-

matique et « sherpa » du président, Em-

manuel Bonne et son adjointe, Alice Ru-

fo, sont tenus pour responsables de cette

situation, en raison de la « gestion par
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le stress » qu'ils infligent à leurs collab-

orateurs. Courriels ou textos commina-

toires ou vexants adressés en pleine nuit,

accusations récurrentes d'incompétence,

menaces sur les carrières, soupçons de

déloyauté ou d'indiscrétion, reproches et

mises à l'écart constituent le quotidien

de cette équipe guettée en permanence

par le burn out .

« Ils paient à leur façon le mode de gou-

vernement de Macron, qui exige de ses

collaborateurs de suivre ses emplois du

temps d'insomniaque et son obsession

de l'action et de la communication, au

détriment souvent de la réflexion et de

la concertation » , dit un ancien de la

« cellule » . « J'ai eu comme collabo-

rateur Emmanuel Bonne , confie un an-

cien ambassadeur. C'était un bon ana-

lyste, mais de caractère réservé, presque

timide, qui manquait d'autorité mais

pouvait faire preuve d'autoritarisme,

comme il l'a démontré à Beyrouth, où il

était ambassadeur, lorsqu'il a fait rap-

peler à Paris sans explication un con-

seiller culturel avec qui il ne s'entendait

pas. Je ne suis pas étonné de ce qu'il lui

arrive aujourd'hui. »

La numéro 2 de la « cellule » , Alice

Rufo, qui partage les accusations de har-

cèlement et d'autoritarisme adressées à

Emmanuel Bonne, présente en outre la

particularité d'avoir fait la quasi-totalité

de sa carrière, depuis huit ans, au sein

de la cellule. Passée par l'École normale

supérieure, Sciences-Po et l'ENA, elle

a été conseillère Asie-Amérique de

François Hollande, avant d'occuper le

même poste sous Emmanuel Macron

puis d'être nommée adjointe d'Em-

manuel Bonne à l'arrivée de ce dernier.

Son rôle, celui de son supérieur et le

mode de fonctionnement toxique de la

cellule survivront-ils au rapport d'audit

? Les tensions entre l'Élysée et le Quai

d'Orsay, elles, risquent de demeurer. Peu

de présidents avant Emmanuel Macron

auront manifesté autant de défiance à

l'égard du corps diplomatique accusé de

conservatisme, voire d'appartenance à

un « État profond » réfractaire à tout

changement. Peut-être le chef de l'État

veut-il tenter ainsi de faire oublier que

sa diplomatie disruptive omet trop sou-

vent de joindre les actes à la parole.

Lire aussi

Mercredi 18 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

79Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



PARTI SOCIALISTE
2 documents

Mercredi 18 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

80Ce 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. idfo37

Lundi 16 novembre 2020

Le Parisien • Paris • p. IDFO37 • 641 mots

Les taxes vont augmenter, mais qui
sera concerné ?
En pleine crise sanitaire, Anne Hidalgo (PS) étudie plusieurs pistes, dont
celle du stationnement payant pour les deux-roues motorisés, pour trouver
de nouvelles ressources.

f inances

Par Christine Henry

Anne Hidalgo (PS) avait promis pendant

la campagne de ne pas augmenter les

impôts sous la prochaine mandature.

Mais les crises sanitaire et économique

sont passées par là. Entre la création de

taxes et le relèvement de certaines, la

maire de Paris espère boucler son bud-

get (de plus de 8 Mds€), tout en évitant

une explosion de la dette.

Ces pistes seront présentées lors du dé-

bat d'orientation budgétaire programmé

en ouverture du Conseil de Paris, prévu

de demain à jeudi, avant le vote du bud-

get en décembre.

« Le budget qui sera proposé pour 2021

est marqué par les conséquences

économiques et sociales de la crise san-

itaire, dans le contexte de la poursuite

du désengagement de l'Etat, s'agissant

du financement des collectivités territo-

riales », explique Paul Simondon, ad-

joint (PS) chargé des finances.

Les deux-roues et le stationnement

Cette mesure est envisagée pour trouver

de nouvelles recettes : faire payer le sta-

tionnement aux scooters, motos et autres

deux-roues motorisés. Le sujet devrait

être discuté lors d'une prochaine consul-

tation citoyenne sur la mobilité. Celle-

ci, prévue à la mi-novembre, a été re-

portée à une date indéterminée, en rai-

son du Covid-19.

« Pour l'instant, il ne s'agit que d'une

piste, même si elle est sérieusement en-

visagée. La décision définitive sera prise

dans les prochaines semaines, sans

doute début janvier », explique David

Belliard, l'adjoint écologiste chargé des

déplacements. Mais, déjà, on peut s'at-

tendre à une levée de boucliers dans les

rangs de l'opposition et parmi la popu-

lation parisienne et banlieusarde - égale-

ment concernée -, même si, pour l'exé-

cutif, il s'agit d'une décision municipale.

On parle de quelque 100 000 motards

qui circulent chaque jour dans la capi-

tale pour environ 50 000 places dédiées

gratuites. Ils peuvent aussi stationner sur

les emplacements classiques. Le seul

risque désormais est de se garer sur les

trottoirs, ce qui est formellement inter-

dit. Les conducteurs de deux-roues

risquent alors 135 € d'amende.

Les actifs, qui se déplacent en deux-

roues ou les livreurs seraient en pre-

mière ligne. Mais ce souhait de les faire

payer est avant tout porté par le fait que

ces engins, comme les voitures, sont

polluants. Il s'agit tout autant d'un com-

bat de santé publique que de trouver de

nouvelles ressources financières.

Les propriétaires dans le collimateur
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La mairie de Paris prévoit d'augmenter

les droits de mutation à titre onéreux

(DMTO), communément appelés frais

de notaire de 4,5 à 4,8 %.Le barème

avait déjà été relevéde 3,8 à 4,5 % en

janvier 2016. L'an prochain, le montant

des DMTO devrait être inférieur à 1,6

Md€, selon les prévisions « prudentes »

de la Ville, soit un peu plus de 60 M€

de moins que cette année. Le coprési-

dent du groupe Indépendants et progres-

sistes, Pierre-Yves Bournazel, se dit op-

posé à un relèvement des DMTO et re-

grette que la Ville n'ait pas « lancé de

réformes de structures pour faire des

économies dans les dépenses de fonc-

tionnement ».

La mairie de Paris envisage également

de frapper davantage au portefeuille les

propriétairesde résidences sec-

ondaires,en augmentant la taxe d'habi-

tation de 100 % au lieu de 60 % au-

jourd'hui.

Les locations saisonnières visées

Elle souhaite également pouvoir ac-

croître la taxe de séjour sur les locations

touristiques. Le projet d'amendement au

projet de loi de finances 2021 voté jeudi

permet aux collectivités de releverle pla-

fond de la taxe de séjour pour les

meublés touristiques de 2,30 € à 4,10 €

par personne et par nuitée, soit le même

plafond que pour les palaces.

Cette fois, Pierre-Yves Bournazel,

également député Agir, est favorable à

cette mesure et a appuyé la « demande

légitime » de la maire de Paris. Marie-

Claire Carrère-Gée (LR), conseillère de

Paris a pour sa part critiqué « la gestion

imprévoyante » et « l'irresponsabilité »

de la Ville.
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Le Département de la Gironde
demande à l'Etat une avance de
28,5 millions d'euros
Jean-Philippe Déjean

Le Département de la Gironde vient de voter une décision budgétaire
modificative dans laquelle il demande en particulier une aide
remboursable à l'Etat. Il s'agit de tenir le budget alors que les ventes
immobilières rapportent moins et que la situation sociale se dégrade,
avec une montée en flèche du nombre d'allocataires du RSA.

L' immobilier n'est pas la spé-

cialité du Conseil départe-

mental de la Gironde, dont

Jean-Luc Gleyze (PS) est le président.

Pourtant la collectivité retire de l'évolu-

tion de ce marché des ressources qui

sont une sorte de canari au fond de la

mine, un témoin de la vitalité des

échanges. Chaque fois qu'un bien immo-

bilier change de propriétaire à titre

onéreux les conseils départementaux

perçoivent des droits de mutation consti-

tués par les droits d'enregistrement et la

taxe de publicité foncière.

Lire aussi : Gironde : Jean-Luc Gleyze

demande à l'Etat de soutenir les collec-

tivités (lien : https://objectifaquitaine.la-

tribune.fr/politique/2020-09-04/

gironde-jean-luc-gleyze-demande-a-l-

etat-de-soutenir-les-collec-

tivites-856264.html)

Pendant des années en hausse continue

en Gironde grâce au dynamisme du

marché immobilier en volume comme

en prix, la jauge de cette taxe vient d'y

passer au rouge en raison de la baisse

d'activité liée au confinement puis au re-

confinement. Avec un manque à gagn-

er pour la collectivité évalué en 2020

Jean-Philippe Déjean

dans une fourchette de 45 à 50 millions

d'euros, pour un volume total de droits

de mutation à titre onéreux encaissé en

2019 de 431 millions d'euros. Ceci alors

que le nombre de demandes de RSA

(revenu de solidarité active), boosté par

la crise, s'est mis à grimper.

Lire aussi : Le marché immobilier bor-

delais stationne à très haute altitude (lien

: https://objectifaquitaine.latribune.fr/

business/immobilier/2020-11-06/le-

marche-immobilier-bordelais-se-sta-

bilise-a-tres-haute-alti-

tude-861397.html)

Une avance pour gérer l'incertitude

D'où le vote, ce lundi 16 novembre,

d'une décision modificative budgétaire

pour adapter la trajectoire financière aux

nécessités de l'heure. Avec un budget

d'un peu plus de 1,8 milliard d'euros la

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Gironde ne fait pas partie des Départe-

ments financièrement fragiles mais pas

question de laisser filer les comptes. Un

infléchissement de cap sur lequel Jean-

Luc Gleyze s'est expliqué en détail.

« Nous sommes dans l'incertitude con-

cernant l'évolution des coûts à venir et

sur notre atterrissage budgétaire à fin

2020. Nous sommes en contact avec

l'Etat, dans le cadre du plan France Re-

lance, pour bénéficier d'un accompag-

nement financier car nous sommes l'un

des Départements les plus investisseurs

de France. Pour sécuriser notre budget

nous allons demander à l'Etat une

avance remboursable de 28,5 millions

d'euros, à cause des pertes que nous en-

registrons sur les droits de mutation.

Cette avance sera remboursée lorsque

que les droits de mutation auront retrou-

vé leur niveau de 2019. D'autre part, le

nombre de bénéficiaires du RSA a forte-

ment augmenté, avec 3.000 allocataires

de plus", a éclairé en substance le prési-

dent du Conseil départemental de la

Gironde. »

Le Département maintient le cap de la

résilience des territoires

Une hausse du RSA qui a généré une

dépense supplémentaire de 9,7 millions

d'euros pour le Département en octobre.

Ce à quoi il faut rajouter des dépenses

directement liées à la crise sanitaire. Il

en va ainsi pour des 250.000 euros

débloqués par la Gironde pour financer

les agents supplémentaires appelés dans

les collèges à cause du Covid-19. Jean-

Luc Gleyze a souligné que l'assemblée

départementale arrivait pour le moment

à faire face à la situation mais avec dif-

ficulté.

Ces difficultés n'empêchent pas la ma-

jorité départementale de poursuivre ses

expérimentations. Ainsi, après s'être

massivement investi dans l'élaboration

d'un revenu de base, (lien : https://ob-

jectifaquitaine.latribune.fr/politique/

2019-01-31/revenu-de-base-la-proposi-

tion-de-loi-socialiste-rejetee-sans-de-

bat-805851.html) au point de devenir

une collectivité pilote dans ce domaine à

la croisée du socialisme et du libéral-

isme, la Gironde veut davantage impli-

quer les citoyens dans la définition d'une

nouvelle stratégie pour faire face « aux

changements environnementaux et so-

ciétaux ». Démarche qui s'inscrit dans le

choix fait en 2019 par l'assemblée dé-

partementale d'adopter un budget primi-

tif 2020 centré sur la résilience des terri-

toires.

Lire aussi : Revenu de base : "la ques-

tion d'une protection sociale plus effi-

cace se pose plus que jamais" (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2020-04-23/revenu-de-base-

la-question-d-une-protection-sociale-

plus-efficace-se-pose-plus-que-ja-

mais-845425.html)

Une expérimentation citoyenne sur la

résilience

C'est ainsi qu'un groupe de 39 girondins

a été sélectionné pour participer à un

ensemble de réflexions de fond, notam-

ment sur l'alimentation, l'eau, l'habitat

ou encore les mobilités. Des réflexions

que quatre représentants de ce groupe

ont présenté hier aux élus du Départe-

ment réunis en séance plénière. Les par-

ticipants à cette concertation citoyenne

sont apparemment tous tombés d'accord.

"Nous avons dégagé un avis collectif sur

lequel tout le monde est tombé d'accord"

commentait ainsi l'un de ses membres

avant de rejoindre la séance plénière. Un

consensus presque général, puisque

selon une participante à ce groupe, la

question du développement de la

médecine parallèle a semé le trouble et

rompu le consensus...

Mercredi 18 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

84Ce 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.



GAUCHE
3 documents

Mercredi 18 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

85Ce 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. hdse41

Lundi 16 novembre 2020

Le Parisien • Oise • p. HDSE41 • 406 mots

Le maire communiste de La
Courneuve se range derrière
Mélenchon
Cet élu de Seine-Saint-Denis annonce officiellement son soutien au
dirigeant de La France insoumise, alors que son parti réfléchit à présenter
un candidat.

S eine-Saint-Denis

Par Gwenael Bourdon

Le mairePCF de La Courneuve (Seine-

Saint-Denis) , Gilles Poux soutient le

chef de file de La France insoumise,qui

vient de se déclarer pour la présiden-

tielle 2022. « Le Parisien » révèle qu'il

est l'un des premiers élus du parti à l'an-

noncer publiquement. « Jean-Luc Mé-

lenchon jouit à gauche d'une vraie re-

connaissance, malgré ses errements et

des postures individuelles. Le pro-

gramme de L'Avenir en commun est un

socle radical, qui permet de répondre à

l'urgence de la situation. Si on s'y met

tous à gauche, on peut éviter le duel écrit

à l'avance entre Macron et Marine Le

Pen », assure l'élu. Il veut une « rupture

avec les politiques qu'on subit depuis

trop longtemps ». On objecte que,

d'autres voient dans la précoce candi-

dature de Jean-Luc Mélenchonune dé-

marche très individuelle...« Il a aussi dé-

montré qu'il était créatif et rassembleur

», rétorque Gilles Poux. En 2017, le can-

didat (alors soutenu par le PCF) avait re-

cueilli sept millions de voix.

Quid d'autres candidats éventuels au PS,

à EELV ou encore... au PCF ? Dans un

entretien vendredi avec le journal «

L'Humanité », le secrétaire général, Fa-

bien Roussel a expliqué qu'une candi-

dature communiste ne serait « pas une

surprise ». « C'est un marché de dupes,

tacle Gilles Poux. Fabien Roussel s'est

fait élire à la tête du parti en défendant

la nécessité d'une candidature commu-

niste. Décide-t-on de rassembler les in-

telligences et les énergies, sans esprit de

boutique, dans l'idée d'être utile au pe-

uple de France et des banlieues popu-

laires ? Je ne rêve que d'une chose, c'est

que le parti communiste s'engage dans

ce combat. »

« Gilles Poux se précipite un peu, juge

Pierre Lacaze, responsable national des

élections au PCF. Pour nous, l'heure est

à la réponse aux besoins de la popula-

tion. Du temps va passer, les soutiens

d'aujourd'hui n'en seront peut-être plus

demain... Jean-Luc Mélenchon ne fait

pas l'unanimité, y compris au sein du

parti communiste. » Il renvoie au « dé-

bat collectif » des militants, lors du con-

grès national en 2021. La prise de po-

sition de Gilles Poux bénéficie, en re-

vanche, du soutien de l'ancienne pa-

tronne du PCFMarie-George Buf-

fet,députée de La Courneuve, qui «

partage complètement [sa] démarche».

« Les premiers sondages montrent que

Jean-Luc est à gauche le plus à même de

rassembler. Il faut se saisir de sa propo-

sition et lever une espérance », affirme-

t-elle.
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Livre

Les temples de la société de
consommation
Abel Mestre

C' est un ouvrage qui arrive à

point nommé. Alors que la

colère des petits com-

merçants gronde contre la toute-puis-

sance des grandes surfaces lors du deux-

ième confinement mis en place le 30 oc-

tobre, Clémentine Autain, députée La

France insoumise (LFI) de Seine-Saint-

Denis, dresse un réquisitoire contre le

modèle économique et social de ces en-

seignes.

Dans un court essai, A gauche en sortant

de l'hypermarché, aussi passionnant

qu'efficace, la parlementaire part de sa

propre expérience de résidente de ban-

lieue parisienne pour ausculter les mé-

canismes du modèle économique des

hypermarchés. On la suit sur tout le par-

cours d'achat, où elle dissèque les ram-

ifications sociales, écologiques, socié-

tales et philosophiques des centres com-

merciaux, lieux « où le regard ne ren-

contre que les choses et leur prix »,

selon la formule de l'Internationale situ-

ationniste.

Mme Autain ne cache pas ses convic-

tions : les grandes surfaces sont un mod-

èle qu'elle combat. Mais elle le recon-

naît : elle ne peut s'empêcher d'y aller. «

Je suis souvent perdue devant l'immen-

sité de l'hypermarché. Les kilomètres de

rayons, les néons, les pancartes de pro-

motion de ce haut lieu de la démesure

me donnent le vertige. Pourtant, j'y suis

sans cesse ramenée, par nécessité et

parce que tout concourt à nous y attirer.

»

Aberration écologique

Temple de la consommation, vitrine de

besoins artificiels et de l'aberration

écologique, l'hypermarché concentre

tous les maux du capitalisme moderne.

C'est aussi le lieu où les inégalités so-

ciales se cristallisent à travers la situa-

tion des caissières. Mme Autain y con-

sacre de longs développements. Si la

figure emblématique du prolétariat des

années 1960 était l'ouvrier de Renault-

Billancourt, celle des années 2020 est l'

« hôtesse de caisse » de n'importe quel

hyper de banlieue. Ces employées, très

souvent des femmes qui travaillent à

temps partiel, n'ont pas voix au chapitre.

La syndicalisation est faible et la peur de

perdre son emploi, omniprésente, avec

le développement des caisses automa-

tiques. Il y a quelque chose d'indécent,

note d'ailleurs Mme Autain, dans l'abon-

dance des biens étalés et les salaires

modestes de celles chargées d'encaisser

l'argent des clients.

Mais elle montre aussi l'ambivalence

des hypers qui sont un lieu de social-

isation où les jeunes passent beaucoup

de temps, un endroit où la culture est à

la portée de tous et où l'on trouve des

produits de première nécessité à prix

cassés. Que faire face à cela ?
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La députée appelle à changer radicale-

ment de modèle, à revenir à une

économie à taille humaine, où les petits

commerçants contribuent à une certaine

cohérence sociale : « A l'obsession de

la croissance, nous opposerions celle de

l'épanouissement. Pour y parvenir, il

faut changer le sens des priorités et de

l'action publique afin d'enclencher le

partage des richesses, des pouvoirs, des

savoirs et des temps de la vie », écrit-

elle. L'ampleur de la tâche laisse le

lecteur songeur.

Note(s) :

À gauche en sortant de l'hypermarchéde

Clémentine AutainGrasset, 162 pages,

14,90 euros
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Pas touche à la liberté d'informer
Caroline Constant

S yndicats et associations de

défense des journalistes ap-

pellent à un rassemblement à

Paris, ce mardi, à 16 heures, à prox-

imité de l'Assemblée nationale.

Sans la liberté d'informer, point de dé-

mocratie. Et les journalistes le savent bi-

en : l'article 24 de la proposition de loi

sur la sécurité est mortifère pour la pro-

fession. Il rend quasiment impossible de

filmer la police en action sans cacher les

visages et tout ce qui pourrait ressem-

bler à une identification. Les sociétés de

journalistes ont adressé une lettre aux

députés, et les syndicats, organisations

et collectifs de journalistes (SNJ-CGT,

SNJ, CFDT, Association de la presse ju-

diciaire, Acrimed, Reporters sans fron-

tières, etc.) appellent ce mardi à un

rassemblement, place Édouard-Herriot,

derrière l'Assemblée nationale, de

16 heures à 20 heures. Des délégations

des groupes communistes, de la France

insoumise et d'Europe Écologie-les

Verts ont d'ores et déjà accepté de venir

à la rencontre des manifestants. Les

autres groupes, y compris le Parti so-

cialiste, ont été sollicités, sans donner

de réponse à l'heure où ces lignes sont

écrites.

L'interdiction de filmer est un nouveau

coup porté contre l'exercice de la pro-

fession

L'heure est grave, et les journalistes le

savent. Après le schéma du maintien de

l'ordre, qui établit l'obligation de la dé-

tention de la carte de presse pour suivre

une manifestation, et le délit d'attroupe-

ment si le journaliste décide de rester en

observateur à la fin d'un cortège, cette

interdiction de filmer est un nouveau

coup porté contre l'exercice du métier.

Puni d'un an de prison et de 45 000 eu-

ros d'amende, il permettrait d'« inter-

peller tout journaliste qui filme en direct

une opération de police, de le placer en

garde à vue » en saisissant son matériel

et de « l'envoyer devant un tribunal »,

pour « déterminer si l'intention malveil-

lante est établie », explique l'intersyndi-

cale des journalistes. Et l'on peut addi-

tionner à ces mesures liberticides la con-

vocation pour une audition libre par l'In-

spection générale de la police nationale,

le 6 novembre, d'un journaliste chargé

de la justice à Libération, Willy Le

Devin. Pour avoir suivi l'affaire de la dé-

capitation de Samuel Paty, à Conflans-

Sainte-Honorine, le journaliste a été sig-

nalé par le ministre de l'Intérieur lui-

même, Gérald Darmanin, pour « viola-

tion du secret de l'enquête », et invité à

dévoiler ses sources. Ce qui s'appelle de

l'intimidation, le secret des sources étant

à la base du métier de journaliste. C'est

une tentative d'intimidation, ni plus ni

moins.

Alors, depuis des semaines, les journal-

istes et leurs organisations, sociétés dans

les rédactions, syndicats, associations,
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se bougent. « Dans cette profession,

c'est historique », note Emmanuel Vire,

du SNJ-CGT. « Dès que la liberté d'in-

former et la liberté de la presse sont en

danger, on peut constater la mobilisation

de la profession », tempère Emmanuel

Poupard, du SNJ. Le syndicaliste note

au passage qu'« au pays des Lumières et

dans la patrie des droits de l'homme, la

majorité est prête à légiférer sur un texte

liberticide, qui touche à nos libertés fon-

damentales ».

Quoi qu'il se passe au Parlement, et

même avec une majorité à l'Assemblée,

ce combat n'est pas vain. « D'abord, Em-

manuel Macron n'est pas obligé de sign-

er les décrets », glisse malicieusement

Emmanuel Poupard. Ensuite, la Com-

mission européenne a interpellé le gou-

vernement, il y a une dizaine de jours,

sans résultat à ce jour. « Et, en dernier

recours, il reste le Conseil constitution-

nel et la Cour européenne des droits de

l'homme », ajoute le syndicaliste. Dans

tous les cas, pour les journalistes, le

message est clair : « Que le gouverne-

ment nous laisse faire notre métier. »
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Le débat sur la protection des
policiers devant l'Assemblée
Quinault-Maupoil, Tristan

L' ASSEMBLÉE nationale a

débuté, mardi, l'examen de

la proposition de loi sur la «

sécurité globale » , dont la députée

LREM Alice Thourot est corapporteuse.

Le texte, très dense, est critiqué par la

gauche. La France insoumise le juge «

liberticide » , au regard - notamment -

de son article 24 qui réglemente la diffu-

sion d'images des forces de l'ordre. « Il

ne s'agit en rien de porter atteinte au

droit d'informer des journalistes et des

citoyens » , insiste Alice Thourot, in-

vitée mardi du « Talk Le Figaro » . Il

vise à éviter « la mise en pâture d'un

policier ou d'un gendarme sur les

réseaux sociaux avec un message d'ap-

pel à la haine ou aux représailles » ,

plaide l'élue de la Drôme. À l'avenir,

une telle publication pourrait être pé-

nalisée d'un an de prison et de 45 000

euros d'amende.

« Les journalistes ou les citoyens pour-

ront continuer à filmer, à prendre des

photos » , argue la députée qui a préparé

le texte avec son collègue Jean-Michel

Fauvergue, député de Seine-et-Marne et

ancien patron du Raid. Face aux inquié-

tudes de certaines associations et au rap-

pel à l'ordre du Haut-Commissariat aux

droits de l'homme de l'ONU, Alice

Thourot démine: « L'intention malveil-

lante doit être caractérisée » , sous con-

trôle d'un juge. L'élue défend un texte

Francois Bouchon/François Bouchon / Le

Figaro

équilibré : « Certains syndicats (de

policiers) souhaiteraient que l'on aille

plus loin, avec l'obligation de floutage

systématique (des visages des forces de

l'ordre) mais ce n'est pas ce qui est

prévu par le texte. » Toutefois, l'article

24 qui vise à interdire la diffusion d'une

image qui porterait atteinte à « l'in-

tégrité physique ou psychique » des

forces de l'ordre fait des vagues dans la

majorité.

Trouver un compromis

« Prévoir les atteintes à l'intégrité psy-

chique nous paraît porter une atteinte

disproportionnée à la liberté d'expres-

sion, à la libre circulation de l'informa-

tion et au contrôle des citoyens » , a

rappelé en commission la députée Mo-

Dem Laurence Vichnievsky. C'est une

mention « trop large et imprécise, diffi-

cilement qualifiable » , complète sa col-

lègue Isabelle Florennes. Le groupe cen-

triste a déposé un amendement pour

trouver un compromis. Son président,

Patrick Mignola, et le ministre de l'In-

térieur ont évoqué le sujet lundi soir.

« La rédaction actuelle (de) l'article 24

manque de précisions, ce qui permet

une interprétation trop large quant à ses
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dispositions » , abonde la députée Agir-

Ensemble Aina Kuric, qui a elle aussi

déposé un amendement pour « préserver

nos libertés individuelles, le droit de la

presse et celui des manifestants. »

Du côté des députés LREM, Sacha

Houlié et Laetitia Avia ont déposé cha-

cun un amendement pour « garantir la

liberté de la presse » . « Parmi les

Français, les journalistes ont un rôle

plus particulier. Si dans la discussion il

apparaît nécessaire de le préciser, nous

sommes ouverts à ce sujet » , indique

Christophe Castaner, le président du

groupe LREM, qui a tenu une con-

férence de presse sur le sujet. L'ancien

ministre de l'Intérieur a surtout défendu

un texte « attendu depuis longtemps »

qui amène de « belles avancées » . «

Je regrette que l'on se focalise sur des

polémiques parfois très caricaturales » ,

a-t-il commenté.

Christophe Castaner a rappelé « qu'en

quinze ans le nombre de violences con-

tre la police a doublé » . Et d'ajouter :

« Nous devons tout faire pour que ces

hommes et ces femmes, une fois leur uni-

forme retiré, puissent vivre sans crainte

pour leur intégrité, pour leurs enfants et

leurs proches. »

Illustration(s) :

Alice Thourot, mardi, dans le studio du

Figaro.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Profession «intermédiaire» : une
mesure enterrée ?
Nathalie Raulin

La proposition de créer un statut médical entre médecin et infirmier
provoque la colère des praticiens.

n repli en catimini pour éviter une

débâcle publique.

USur invitation du ministère de la Santé,

les députés LREM devraient, selon nos

informations, remanier l'article 1 de leur

proposition de loi (PPL) visant à

«améliorer le système de santé par la

confiance et la simplification» (sic)

avant qu'elle ne soit débattue en com-

mission le 25 novembre. Un rétropé-

dalage impératif pour sortir d'une situa-

tion critique et éviter à Véran un conflit

ouvert avec les praticiens hospitaliers.

Et ce au pire moment, la victoire espérée

contre le Covid reposant largement sur

les médecins. Ces derniers ne décolèrent

pas depuis qu'ils ont découvert le con-

tenu de la proposition. L'article 1 de la

PPL crée une «profession médicale in-

termédiaire». Objectif, selon la députée

LREM Stéphanie Rist qui porte le texte :

«Créer un échelon de compétence inter-

médiaire entre l'infirmière bac + 3 et le

médecin bac + 10.» Elle explique : «Vu

la démographie médicale, il est néces-

saire de combler ce "gap" si l'on veut

améliorer l'accès aux soins de tous les

citoyens, notamment dans les déserts

médicaux.» Qui serait éligible à ce nou-

veau statut? S'agit-il, comme les syndi-

cats le redoutent, de ressusciter les of-

ficiers de santé du début du XIXe siècle,

habilités à soigner et prescrire sans avoir

reçu la formation des docteurs? Mys-

tère. Le texte renvoie aux conseils de

l'ordre des médecins et des infirmiers le

soin de défricher les contours de cette

profession, les «orientations qui seront

proposées» devant être ensuite

«traduites par décret». «C'est un acte de

guerre !» s'emporte le docteur Jean-

François Cibien, président d'Alliance

Hôpital, syndicat représentant 60% des

praticiens hospitaliers. Même opposi-

tion de l'Intersyndicale de ces praticiens,

mais aussi des représentants des univer-

sités de médecine, du collège de

médecine générale et des conseils na-

tionaux professionnels et même du Con-

seil national de l'ordre des médecins.

Samedi, un amendement rectificatif va

donc être déposé sur l'article 1. La

référence à la création d'une «profession

médicale intermédiaire» devrait passer à

la trappe.
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Des tags sur la permanence de la
députée
N. Goinard

M ASSY | 91

« Loi sécurité globale vote

pas pour ça ». En grosses lettres noires,

le message (notre photo) a ainsi été écrit

à la bombe dans la nuit de samedi à hier

à Massy sur la vitrine de la permanence

parlementaire de Stéphanie Atger,

députée LREM de la 6 e circonscription

de l'Essonne.

« C'est un élu qui m'a prévenue, ex-

plique-t-elle au Parisien. C'est la deux-

ième fois que ma permanence est détéri-

orée mais la première fois sur la loi

sécurité globale. Je suis surprise même

si on sent la pression monter. Ma perma-

nence est ouverte, on peut parler. Mais

ce genre d'action attaque notre débat dé-

mocratique. Je ne trouve pas qu'on

avance d'autant que cette loi doit encore

être discutée à l'Assemblée nationale ».

La loi « sécurité globale » prévoit no-

tamment de donner plus de pouvoir aux

polices municipales ou d'instaurer un

nouveau délit de diffusion d'images de

forces de l'ordre en intervention avec in-

tention de leur nuire. Ce texte, défendu

par le ministre de l'Intérieur, est très

controversé.

Gérald Darmanin a d'ailleurs apporté

son soutien, sur Twitter, à Stéphanie At-

ger. La parlementaire déposera plainte

ce matin au commissariat de Massy.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Loi « sécurité globale » : un
patchwork sécuritaire examiné à
l'Assemblée
Jérôme Hourdeaux

P aris - Le texte des députés

LREM, défendu à partir de

mardi à l'Assemblée, comporte

de multiples mesures en plus du floutage

des policiers : généralisation des

caméras-piétons et des drones, accès de

la police à la vidéosurveillance des halls

d'immeuble, pouvoirs renforcés pour la

police municipale... Décryptage.

Le projet de loi Sécurité globale, dont

les députés entament l'examen en séance

publique mardi 17 novembre au soir, est

un texte bien plus vaste que la seule dis-

position visant à interdire la diffusion de

visages de policiers sur les réseaux soci-

aux, qui a monopolisé les débats jusqu'à

présent.

Ce texte devait être à l'origine, au mois

de janvier dernier, une proposition de

loi concernant uniquement les polices

municipales et les sociétés de sécurité

privées. Celle-ci était fondée remis plus

d'un an auparavant par les députés

LREM Alice Thourot et Jean-Michel

Fauvergue, intitulé « D'un continuum de

sécurité vers la sécurité globale » .

Oubliée durant le premier confinement,

la proposition a été reprise par le nou-

veau ministre de l'intérieur Gérald Dar-

manin, qui l'a augmentée de multiples

mesures destinées, pour beaucoup d'en-

tre elles, à répondre à la colère des

policiers contre les agressions dont ils

sont victimes. , le ministre annonçait

ainsi sa volonté de généraliser l'usage

des caméras-piétons, mesure ainsi inté-

grée au texte.

Dans les jours qui suivirent les violences

contre le commissariat de Champigny-

sur-Marne, dans la nuit du samedi 10

au dimanche 11 octobre, l'exécutif avait

multiplié les gestes en direction des syn-

dicats de policiers. Le mercredi 14 octo-

bre, était annoncé le dépôt de la proposi-

tion de loi « Sécurité globale » , dont le

périmètre dépasse désormais largement

le cadre de la police municipale et de

la sécurité privée. « Jamais nous n'ac-

cepterons la violence et l'irrespect en-

vers nos policiers , affirmait le lende-

main Emmanuel Macron sur Twitter. Je

l'ai dit ce matin à leurs représentants :

nous allons amplifier les moyens, mieux

les protéger. »

Après son passage en commission des

lois, est devenue un véritable patchwork

de mesures sécuritaires. Et elle devrait

encore évoluer lors de son passage en

séance publique, durant lequel les

députés auront plus de 1 300 amende-

ments à examiner.

Ce nouveau texte sécuritaire suscite une

levée de boucliers de la part des associ-

ations de défense des droits de l'homme.

Cent cinq ont signé, le 12 novembre, «

contre la loi Sécurité globale, défendons

le droit de manifester » . Un collectif

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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d'ONG appelle également à un peu

partout en France, s'étalant du 17 au 21

novembre.

De son côté, la Commission nationale

des droits de l'homme (CNCDH, assim-

ilée à une autorité administrative in-

dépendante) a publié vendredi 13 no-

vembre dénonçant les conditions d'élab-

oration de la proposition de loi. Elle re-

grette notamment le choix d'une procé-

dure d'urgence raccourcissant les débats

parlementaires et celui d'une proposition

de loi, déposée par les députés, et non

d'un projet de loi, déposé par le gou-

vernement, qui aurait contraint ce

dernier à saisir le Conseil d'État et à

réaliser une étude d'impact.

« Le soutien apporté par le gouverne-

ment à la proposition de loi relative à

la sécurité globale, déposée le 20 octo-

bre 2020 par des députés de la majorité,

ainsi que le déclenchement d'une procé-

dure accélérée à l'Assemblée nationale

sont emblématiques de la dégradation

du débat démocratique » , regrette la

CNCDH. La commission souligne

également qu'elle n'a pas été saisie de ce

texte sur lequel elle se prononcera le 26

novembre.

Mais, d'ores et déjà, « la CNCDH s'élève

contre la banalisation de l'état d'excep-

tion en cours depuis plusieurs années,

tant sur le fond du droit avec la réin-

stauration de l'état d'urgence sanitaire,

que sur la procédure législative avec les

projets et propositions de loi adoptés en

procédure accélérée. En concentrant

toujours plus les pouvoirs entre les

mains de l'exécutif, la France fait tris-

tement figure d'exception parmi ses

voisins européens » .

Avant l'ouverture des débats, Mediapart

fait le point sur les mesures phares de

ce texte, autres que celles relatives au

floutage des policiers (sujet déjà traité

dans Mediapart , ou encore ) .

Les caméras-piétons

Comme le rappelle la Défenseure des

droits , l'usage des caméras-piétons est

jusqu'à présent régi par la loi du 3 juin

2016 de lutte contre le terrorisme et le

crime organisé. Ce texte reposait sur «

une conciliation entre, d'une part, les

objectifs de sauvegarde de l'ordre pub-

lic, la recherche des auteurs d'infrac-

tion, la prévention des fautes profession-

nelles, la formation des agents et d'autre

part des garanties pour limiter l'in-

gérence dans l'exercice de ce droit fon-

damental. Parmi ces garanties figure

l'impossibilité pour les agents équipés

de telles caméras d'accéder eux-mêmes

aux images » .

L'article 21 de la proposition de loi

rompt cet équilibre en autorisant la

transmission des images captées par les

caméras-piétons « en temps réel au

poste de commandement du service con-

cerné et aux personnels impliqués dans

la conduite et l'exécution de l'interven-

tion » .

« Ceci pourrait s'avérer problématique

en cas d'enquête sur des pratiques illé-

gales par les forces de l'ordre » , pointe

Amnesty International publié le 12 no-

vembre. « Par ailleurs, si ces caméras

peuvent avoir l'intérêt de réduire le re-

cours à la force, les enregistrements

peuvent aussi être biaisés et sélectifs si

le choix de les démarrer ou de les ar-

rêter revient à l'agent » , souligne en-

core l'ONG.

En outre, l'article 21 ajoute une nouvelle

finalité à l'utilisation de ces images :

celle de « l'information du public sur les

circonstances de l'intervention » .

Lors de son audition par la commission

des lois, le 19 octobre, Gérald Darmanin

avait expliqué que cette mesure devait «

permettre au ministère de l'intérieur de

lutter contre les images sauvages mis-

es en ligne par des gens qui filment les

policiers et les gendarmes, à 5 cen-

timètres de leur visage, et qui publient

sur Twitter ou Facebook des images

tronquées, susceptibles de montrer que

la police ou la gendarmerie n'a pas fait

correctement son travail dans le respect

de la déontologie, alors qu'une vue d'en-

semble révélerait que la scène est plus

complexe et que les policiers ou les gen-

darmes ont utilisé la force d'une

manière proportionnelle » .

Lors des débats en commission, la

députée LFI Danièle Obono a accusé le

gouvernement de « créer la base légale

d'une propagande gouvernementale » .

Le député Jean-Michel Fauvergue, an-

cien patron du RAID, a répliqué en ac-

cusant l'élue de décharger « son fiel à la

fois sur la société française et sur l'en-

semble des forces de l'ordre » , et l'a

invitée à « prendre ses gouttes » . « Il

faut se déniaiser par rapport à toutes les

situations. On est en train de perdre la

guerre des images sur les réseaux soci-

aux » , a ajouté le rapporteur du texte.

De son côté, la Défenseure des droits

« s'interroge sur le fait que cette nou-

velle finalité corresponde à un objectif

d'intérêt général au sens de la jurispru-

dence du Conseil constitutionnel et con-

sidère qu'elle est susceptible de porter

directement atteinte au respect de la vie

privée des personnes visibles sur ces en-

registrements » .

La vidéosurveillance
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Le gouvernement avait initialement en-

visagé d'inclure dans le texte une au-

torisation à légiférer par ordonnance, en

vertu de l'article 38 de la Constitution,

afin de pouvoir « prendre toute mesure

relevant du domaine de la loi visant à

modifier le régime de la vidéoprotection

» dans le but de le « moderniser » et de

« l'harmoniser » avec le droit européen.

Mais il a dû y renoncer face à l'oppo-

sition de la gauche mais également des

députés LR et MoDem. L'amendement

a été retiré par le gouvernement. Mais

il pourrait faire son retour en séance

publique à l'Assemblée.

Les mesures relatives à la vidéosurveil-

lance sont regroupées sous l'article 20 de

la proposition de loi. Parmi les princi-

pales innovations, le texte modifie l'ar-

ticle L. 252-2 du code de la sécurité in-

térieure pour permettre à la police mu-

nicipale d'exploiter les images de vidéo-

surveillance auxquelles elle n'avait

jusqu'à présent pas accès.

Dans son avis, la Défenseure des droits

s'est inquiétée de cette extension de l'ac-

cès aux images. « L'assouplissement des

conditions de consultation, dont le but

n'est pas précisé dans l'exposé des mo-

tifs, est susceptible de porter une at-

teinte disproportionnée au respect de la

vie privée, au regard notamment de la

nature des données pouvant entraîner

l'identification des personnes, en mé-

connaissance de nos engagements eu-

ropéens comme de nos obligations insti-

tutionnelles » , estime-t-elle.

Un amendement de la rapporteure Alice

Thourot adopté en commission des lois

facilite par ailleurs la transmission des

images de vidéosurveillance des parties

collectives des immeubles. Celle-ci est

déjà actuellement autorisée par l'article

L. 126-1-1 du code de la construction

et de l'habitation. En cas « de circon-

stances faisant redouter la commission

imminente d'une atteinte grave aux bi-

ens ou aux personnes » , et après un vote

« de la majorité des copropriétaires » ,

les images sont transmises « en temps

réel » « aux services chargés du main-

tien de l'ordre » .

La proposition de loi supprime la

référence à « une atteinte grave aux bi-

ens et aux personnes » pour autoriser

la transmission dès qu'il y a « une oc-

cupation par des personnes qui entra-

vent l'accès et la libre circulation des

locataires ou empêchent le fonction-

nement des dispositifs de sécurité et de

sûreté ou nuisent à la tranquillité des

lieux » .

La généralisation de l'usage des

drones

L'article 22 encadre l'usage des drones,

contesté par le Conseil d'État, et plus

généralement de toutes les images cap-

tées par des « dispositifs aéroportés » ,

c'est-à-dire les avions ou encore les héli-

coptères. (Lire notre enquête ) Leur us-

age sera autorisé pour un grand nom-

bre de finalités comme la prévention du

terrorisme, la surveillance de manifes-

tations en cas de risque de « troubles

graves à l'ordre public » , la recherche

de preuves, la « prévention des atteintes

à la sécurité des biens et des personnes

» dans les lieux « particulièrement ex-

posés » .

L'information du public, normalement

obligatoire en cas de captation d'images,

pourra être écartée « lorsque les circon-

stances l'interdisent ou que cette infor-

mation entrerait en contradiction avec

les objectifs poursuivis » .

« Le fait de risquer d'être filmé peut

dissuader des personnes de participer à

des rassemblements pacifiques, notam-

ment si elles craignent des poursuites

ultérieures pour le simple fait d'y avoir

participé , pointe la présidente

d'Amnesty International, Cécile Coudri-

ou, dans le communiqué de l'ONG. Ce

qui pourrait être le cas en France où

Amnesty International a documenté des

situations où des manifestants rassem-

blés pour défendre des droits des

soignants, par exemple, ont reçu des

amendes après avoir été identifiés par

des caméras de surveillance. Ils ont été

sanctionnés pour participation à une

manifestation illicite, alors même que

cette interdiction prise par le gouverne-

ment a ensuite été jugée illégale car dis-

proportionnée. »

De nouveaux pouvoirs pour la police

municipale

La proposition de loi prévoit de lancer

une expérimentation sur trois années du-

rant lesquelles les polices municipales

comptant plus de vingt agents seront in-

vesties de pouvoirs de police judiciaire.

Cela leur permettra, par exemple, de

constater certaines infractions ne néces-

sitant pas d'enquête, comme l'usage de

stupéfiants ou la vente à la sauvette,

d'ordonner la mise en fourrière de

véhicules ou encore de saisir des objets

ayant servi à commettre une infraction.

Elle autoriserait également la Ville de

Paris à disposer de sa propre police mu-

nicipale, une demande de sa maire Anne

Hidalgo.

Sécurité privée : des conditions d'em-

bauche durcies

L'article 10 de la proposition de loi im-

pose de nouvelles obligations aux per-

sonnes souhaitant travailler dans la

sécurité privée. Elle ajoute de nouvelles

condamnations « incompatibles » avec
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la fonction d'agent de sécurité privée et

impose une maîtrise « suffisante » de

la langue française. Le texte introduit

également « une condition d'antériorité

de titre de séjour de cinq ans minimum

pour les ressortissants étrangers » pour

qu'ils puissent être embauchés.

Dans son avis, la Défenseure des droits

s'inquiète du « risque d'exclusion dis-

criminatoire de certaines personnes »

. « En posant une telle condition en

matière d'emploi, exigible des seuls

étrangers, ces modifications législatives

sont susceptibles de constituer une dis-

crimination fondée sur la nationalité

contraire aux pactes internationaux re-

latifs aux droits civils et politiques et

aux droits économiques et sociaux » , in-

dique-t-elle.

Parallèlement à ces nouvelles obliga-

tions, les sociétés de sécurité privées se

verront octroyer de nouveaux pouvoirs.

Elles n'auront plus besoin d'une habili-

tation ou d'un agrément pour effectuer

des palpations de sécurité en cas de «

circonstances particulières liées à l'ex-

istence de menaces graves » ou lors de

manifestations sportives ou culturelles

rassemblant plus de 300 personnes.

Violences contre un policier : pas de

réduction de peine

L'article 23 prive de réduction de peine

les personnes condamnées pour avoir

commis des actes de violence, ou

proféré des menaces, « au préjudice

d'une personne investie d'un mandat

électif public, d'un agent de l'adminis-

tration pénitentiaire, de la gendarmerie

nationale, des douanes ou de la police

nationale, d'un agent de police munici-

pale ou d'un sapeur-pompier profession-

nel ou volontaire » .

Comme le rappelle l'avis de la

Défenseure des droits, cette mesure est

semblable à celle prévue dans le cadre

d'une infraction terroriste. « L'article 23

[...] reviendrait donc à transposer des

règles applicables en matière de terror-

isme à des actes et des comportements

de gravité très inégale » , y pointe-t-elle.

La Défenseure des droits souligne que,

dans le droit commun, le juge d'appli-

cation des peines dispose déjà du pou-

voir de moduler celles-ci, voire de sup-

primer toute réduction. « L'adoption de

l'article 23 [...] ferait obstacle à l'exer-

cice du pouvoir d'individualisation des

peines par le juge, s'accorderait mal

avec l'objectif assigné par la loi aux ré-

ductions de peine et pourrait porter at-

teinte aux principes d'égalité devant la

loi, de nécessité des peines, de propor-

tionnalité et d'individualisation des

peines » , s'inquiète l'avis.

Lire aussi
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Santé : cette nouvelle profession
qui fait bondir les médecins
Des députés de la majorité veulent créer un nouveau métier à mi-chemin
entre l'infirmière et le médecin.

Renault, Marie-Cécile

S ANTÉ C'est le nouvel épou-

vantail qui met le feu aux

poudres dans la communauté

médicale ! Une proposition de projet de

loi (PPL), portée par plusieurs députés

de la majorité, propose dans son

chapitre 1 de créer une nouvelle « pro-

fession médicale intermédiaire » , à mi-

chemin entre l'infirmière (niveau bac +

3) et le médecin (bac + 9 minimum).

Pour remplir quel rôle ? Rien n'est défi-

ni. Brièvement évoquée lors du « Ségur

de la santé » , cette nouvelle profession

devait voir ses contours et missions défi-

nis par une mission exploratoire confiée

à l'Ordre des médecins et l'Ordre des in-

firmiers.

Mais, coup de théâtre : s'estimant court-

circuité par la PPL, l'Ordre des

médecins a refusé vendredi dernier de

mener à bien cette mission, épinglant

« la volonté de transformer le système

de santé au travers de propositions de

loi ponctuelles, sans cohérence d'ensem-

ble et parfois très déstructurantes » . Si

l'Ordre est monté au créneau, c'est que,

derrière lui, les troupes grognent : très

remontés, les médecins ne veulent pas

entendre parler de cette nouvelle profes-

sion, inquiets de voir leurs compétences

tirées vers le bas et leur rôle pivot dans

le parcours de soins du patient remis en

cause.

Et pour cause, le gouvernement a tour à

tour autorisé les pharmaciens à vacciner

contre la grippe, à délivrer des médica-

ments sans ordonnance pour des mal-

adies bénignes (angine, cystite, conjonc-

tivite, etc.) ; et, encore récemment, à

réaliser des tests de dépistage

antigéniques contre le Covid. Le gou-

vernement a aussi créé le nouveau méti-

er d' « infirmière de pratique avancée »

(IPA) : avec deux ans d'études supplé-

mentaires, soit un niveau master (bac +

5), cette nouvelle « super-infirmière »

peut suivre des patients chroniques, etc.

Quant aux sages-femmes, elles pour-

raient être autorisées à adresser leurs pa-

tientes directement à un spécialiste sans

passer par le médecin traitant, suite à un

amendement introduit dans le projet de

budget de la Sécu.

« Retour au XIXe siècle »

Tout cela intervient dans un contexte

tendu où les médecins de ville estiment

ne pas avoir été associés à la lutte contre

la première vague de l'épidémie, et être

les oubliés du « Ségur de la Santé »

qui leur a octroyé 300 millions d'euros...

contre 8 milliards pour l'hôpital.

La PPL est donc la goutte d'eau qui fait

déborder le vase. Leurs syndicats sont

montés au créneau, tous unis : « La

création de cette profession médicale in-

termédiaire est un retour au XIXe siècle.
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Le corps des officiers de santé permet-

tait d'exercer la médecine sans en avoir

le titre , expliquent-ils dans un commu-

niqué commun, pointant un risque d'in-

égalités entre « les patients défavorisés

et les ruraux, qui auront des officiers de

santé, et les autres, de vrais docteurs en

médecine ! » .

Le gouvernement se défend d'avoir

voulu passer en force. « Nous avons

voulu mettre un cadre législatif pour

éviter de perdre du temps, répond

Stéphanie Rist, députée LREM du

Loiret. Notre objectif est d'améliorer

l'accès aux soins et d'offrir une évolutiv-

ité de carrière à de nombreux auxiliaires

médicaux. » Si la députée reconnaît à

demi-mot avoir peut-être mis la charrue

avant les boeufs, sur le fond elle n'en dé-

mord pas. « Avec les infirmières de pra-

tique avancée, on n'est qu'au début de

ce qu'on devrait faire. Il faut aller plus

loin pour élargir leurs compétences de

prescription, leurs responsabilités » , af-

firme-t-elle. Tentant en même temps de

rassurer les professionnels inquiets, elle

promet qu' « il n'est pas question de for-

mer des sous-médecins, mais de libér-

er du temps médical aux praticiens en

faisant monter en compétence des auxil-

iaires médicaux » .

Pas sûr que cela suffise. La PPL doit

être examinée en commission mercredi

prochain, puis dans l'Hémicycle dès la

semaine suivante. Mais face à la levée

de boucliers, le rapporteur envisage déjà

de revoir sa copie.

Note(s) :

mcrenault@lefigaro.fr
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Quelle est l'équation des
prétendants de la droite en 2022 ?
Les enquêtes font apparaître une droitisation de la société, mais les
prétendants pour 2022 (Bertrand, Pécresse, Retailleau, Dati) ne réussissent
pas encore à fédérer tout cet électorat.

Perrineau, Pascal

É LECTIONS Lors de l'élec-

tion présidentielle de 2017, la

droite associée au centre a

été, pour la première fois sous la Ve

République, éliminée du second tour. À

dix-huit mois de l'élection de 2022, la

crainte est forte d'une répétition du scé-

nario de 2017. Alors que François

Baroin a déclaré forfait, quelles sont les

forces et les faiblesses de Xavier

Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Re-

tailleau ou Rachida Dati, prétendants

actuels d'une droite qui subit la concur-

rence du macronisme ?

Un spectre « pluriel » depuis toujours

Sous la Ve République, le dispositif des

candidatures à droite et au centre a tou-

jours été pluriel (entre deux et quatre

candidatures) sans compter la droite ex-

trême (tableau 1). Le représentant de la

famille gaulliste a d'abord dominé (en

1965 : 44,6 % à de Gaulle contre 15,6

% à Jean Lecanuet ; en 1969 : 44,5 %

à Georges Pompidou contre 23,3 % à

Alain Poher). À partir de 1974, la droite

non gaulliste acquiert une position dom-

inante (1974 : 32,6 % à Giscard contre

15,3 % à Chaban ; 1981 : 28,3 % à

img

Giscard contre 18 % à Jacques Chirac)

avant une période d'équilibre (1988 :

19,9 % à Chirac contre 16,6 % à Barre

; 1995 : 20,8 % à Chirac contre 18,6

% à Balladur). La victoire de Chirac en

2002 et la création de l'UMP rouvrent

une période de domination néogaulliste

: 19,9 % à Chirac contre 6,8 % à Bayrou.

En 2007, Nicolas Sarkozy avec 31,2 %

des suffrages domine encore François

Bayrou (18,6 %). Le scénario se répète

en 2012 où Nicolas Sarkozy (27,2 %)

marginalise le patron du MoDem (9,2

%). En 2017, le vainqueur de la pri-

maire, François Fillon, prétendra à la

représentation de toutes les familles de

la droite et du centre mais une partie

non négligeable du centrisme se tourn-

era vers Macron (24 % au premier tour)

et de la droite de la droite vers Nicolas

Dupont-Aignan (4,7 %). François Fil-

lon, en dépit des affaires, atteindra 20

% des suffrages mais dans une grande

solitude politique. Faute de peser suff-

isamment par rapport aux forces « anti-

système » venues de la périphérie (Ma-

rine Le Pen) ou de l'intérieur du système
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(Emmanuel Macron).

Depuis lors, la droite a connu une

longue période de conflits ouverte par

la défaite de Nicolas Sarkozy (combat

fratricide entre François Fillon et Jean-

François Copé pour le contrôle de

l'UMP en novembre 2012 ; échec de

Nicolas Sarkozy, président du parti, à

la primaire de novembre 2016 ; départs

d'élus vers Emmanuel Macron en 2017

; élection de Laurent Wauquiez à la tête

de LR en décembre 2017 et démission

après la défaite humiliante aux eu-

ropéennes de juin 2019), départ du parti

de plusieurs premiers rôles (Xavier

Bertrand, Alain Juppé, Valérie

Pécresse). Dans l'opposition depuis

2012, Les Républicains ont du mal à

revenir dans le jeu national alors qu'ils

restent une force importante au plan lo-

cal et que la société française montre des

signes évidents de droitisation.

Une droitisation qui ne profite pas qu'à

la droite

Il y a un espace vacant entre le macro-

nisme et le lepénisme. En juillet 2020,

l'Ifop a mesuré le positionnement des

Français sur l'axe gauche-droite en leur

demandant de se classer sur une échelle

de 0 à 10, où 0 est la position la plus à

gauche et 10 la plus à droite. La droite

est redevenue la première famille poli-

tique française (39 % soit + 3% depuis

mars 2017), la gauche enregistre un des

niveaux les plus faibles de son histoire

(13 % soit -10 %) et le centre qui a re-

cueilli le soutien des macroniens de l'es-

pace central connaît un tassement (de 34

% à 32 %). À droite, c'est plus la droite

modérée (positions 7 et 8 : 25 %) qu'ex-

trême (postions 9 et 10 : 14 %) qui s'im-

pose. Il y a donc bien un mouvement

de droitisation de la société mais aus-

si des soutiens de LREM. Les électeurs

fillonistes sont les plus nombreux à se

revendiquer de droite (80 % à droite, 15

% au centre). Loin derrière, viennent les

électeurs lepénistes : 56 % à droite, 24

% au centre, 5 % à gauche. Les électeurs

macroniens sont aujourd'hui 41 % à se

positionner à droite, 42 % au centre et 9

% à gauche. Ainsi, la concurrence entre

LREM et LR, pour le contrôle électoral

de l'espace de la droite et du centre, est

vive.

Aucune figure n'étant a priori incon-

tournable, un système de « départage »

, selon l'expression de Gérard Larcher,

doit rapidement être élaboré pour choisir

le ou la prétendant(e) susceptible de

conduire la droite au second tour de

2022. La barre des 20 % reste le sésame

de qualification (19,9 % pour Chirac en

2002, score de premier tour le plus

faible pour un président élu) sans assur-

ance complète puisque François Fillon

avait rassemblé 20,01 % des suffrages.

L'offre actuelle ne satisfait pas les

Français. Si 59 % d'entre eux (74 % des

électeurs de François Fillon) consid-

èrent probable qu'Emmanuel Macron et

Marine Le Pen s'opposent au second

tour de 2022, ils sont 80 % (83 % des

fillonistes) à ne pas souhaiter ce scé-

nario (Elabe-BFMTV, 12 février 2020).

En septembre 2020 (Ifop-CNews, 1er au

2 septembre), ils sont encore 68 % à ne

pas le souhaiter. Ainsi, les Français s'at-

tendent à un duel électoral qu'ils n'ap-

pellent pas de leurs voeux. Ils sont donc

à la recherche d'une alternative. Début

septembre, les anciens électeurs fil-

lonistes étaient 79 % à ne pas souhaiter

un second tour Macron-Le Pen et 77

% exprimaient le souhait de voir Les

Républicains présenter un candidat.

Tant qu'il n'y aura pas émergence d'un

candidat à droite, les bonnes volontés

des électeurs de droite risquent de se

lasser ou de trouver d'autres débouchés.

Des prétendants sous-représentés chez

les jeunes

Xavier Bertrand, Valérie Pécresse,

Bruno Retailleau et Rachida Dati font

partie des prétendants pour 2022.

François Baroin, après une longue péri-

ode réflexion, a décidé de ne pas con-

courir, perturbant la stratégie du patron

des Républicains, Christian Jacob, qui

avait prévu d'apporter le soutien de LR

au président de l'Association des maires

de France.

Une enquête effectuée par l'Ifop fin sep-

tembre début octobre a testé cinq can-

didatures. Pour l'instant, seuls deux

hommes et une femme ont un score d'in-

tentions de vote à deux chiffres qui

éloignerait la droite classique de son

niveau historiquement faible de 8,5 %

aux européennes de juin 2019, - Baroin

étant désormais hors course. Xavier

Bertrand, avec 16 %, fait la course en

tête. Valérie Pécresse, avec 11 %, arrive

cinq points derrière le président des

Hauts-de-France. Le président du

groupe LR du Sénat, Bruno Retailleau,

est évalué à 8 % mais connaît un prob-

lème de notoriété auquel aucun autre

candidat potentiel n'est confronté. Dans

l'Observatoire politique de l'institut

Elabe (novembre 2020), 62 % des per-

sonnes sont « sans opinion » sur Bruno

Retailleau. Contre 37 % pour Xavier

Bertrand, 35 % pour Valérie Pécresse et

29 % pour Rachida Dati. Par rapport à

d'autres premiers rôles, le président du

groupe LR au Sénat à un combat de no-

toriété préalable à mener.

À cette heure, les candidats potentiels de

la droite ont plusieurs faiblesses : un dé-

ficit de vote féminin (sauf chez Xavier

Bertrand), une grande faiblesse dans la
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population âgée de moins de 35 ans, une

sous-représentation très sensible dans

les couches populaires, et enfin une

forte concurrence d'Emmanuel Macron

dans leur électorat « naturel » , celui

qui avait choisi François Fillon en 2017

(tableau 3) . Seul Xavier Bertrand

garderait une courte majorité absolue

(51 %) de l'électorat Fillon, Valérie

Pécresse n'en captant que 41 %, Bruno

Retailleau 36 % et Rachida Dati 28 %.

Selon les candidats, entre 26 % et 36 %

des électeurs fillonistes partiraient chez

Macron et entre 14 % et 15 % chez Le

Pen (et parfois Dupont-Aignan).

Comme à son habitude, la droite est bien

présente chez les personnes âgées, les

retraités et dans les catégories

supérieures mais cela est beaucoup plus

vrai pour Xavier Bertrand que pour ses

trois challengers. Enfin, sa capacité à

fidéliser une part significative de l'élec-

torat de droite et à entamer une partie de

l'électorat de Macron (10 %) et de celui

de Dupont-Aignan (21 %) est sa carac-

téristique. Valérie Pécresse bénéficie de

sa bonne image en Île-de-France mais

pâtit d'une forte sous-représentation en

province. Bruno Retailleau existe déjà

bien auprès des personnes âgées mais

souffre d'un déficit de notoriété dans les

autres milieux. Enfin, Rachida Dati,

sans problème de notoriété, reste pour

l'instant à un niveau faible et a une

grande difficulté à rassembler la droite

républicaine.

Aucun des quatre candidats potentiels

de la droite ne parvient à garder une

forte majorité de l'électorat « naturel »

de la droite, à savoir celui qui avait voté

Fillon en 2017. Alors qu'Emmanuel

Macron rassemblerait environ 70 % de

ses électeurs de 2017 et Marine Le Pen

plus de 80 % des siens, Xavier Bertrand

fidéliserait 51 % des électeurs fil-

lonistes. Valérie Pécresse en capterait

dix points de moins (les fuites étant

également réparties entre Macron et la

droite de la droite), Bruno Retailleau -

en dépit de son statut d'héritier - n'en

fixerait qu'un gros tiers (36 %) et con-

naîtrait une fuite importante vers Em-

manuel Macron (34 %), Rachida Dati

étant la plus mal placée pour rassembler

les électeurs de droite, subissant de plein

fouet l'attraction macronienne et celle de

la droite de la droite.

En l'absence de candidat clairement

déclaré, soutenu par LR, le Nouveau

Centre et l'UDI et porteur d'axes pro-

grammatiques forts, l'espace de la droite

classique est soumis à la concurrence

très forte d'un président de la

République qui s'est droitisé et d'une

droite de la droite qui peut séduire les

électeurs nationalistes et conservateurs.

Plus l'attentisme durera, plus cette dou-

ble aimantation qui dépouille l'espace de

la droite sera irrésistible. La nature poli-

tique a horreur du vide.
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Autorité, sécurité, immigration :
Les Républicains avancent leurs
propositions
La droite réclame un « grand plan de réarmement régalien » pour faire face
à l'augmentation de la violence.

Mourgue, Marion

D ROITE Malgré la crise du

Covid, Les Républicains

poursuivent leur travail de

fond pour construire leur futur projet

présidentiel et législatif. Après une cen-

taine de forums organisés ces derniers

mois, le parti passe à l'étape supérieure

avec une série de conventions organisée

autour des grands thèmes d'actualité.

Alors que les députés ont entamé, mardi

à l'Assemblée nationale l'examen du

texte sur la « sécurité globale » , Les

Républicains planchaient sur les ques-

tions d'autorité de l'État et de cohésion

nationale.

« Tandis que le communautarisme et

l'ultraviolence prospèrent, notre pays

connaît une déliquescence de l'autorité.

Cette situation d'une gravité exception-

nelle n'appelle pas de grands discours

ou de petits tweets, mais un véritable

réarmement régalien, juridique et

civique » , expliquait lundi dans une tri-

bune au Figaro le président des Républi-

cains, Christian Jacob, en visant, notam-

ment, le ministre de l'Intérieur, Gérald

Darmanin.

Dans un contexte de « forte augmen-

tation de la délinquance et de la vio-

Jean-Christophe Marmara/ Le Figaro

Prise de parole de Christian Jacob au cours

d'une table ronde sur l'autorité de l'État, au

siège de LR, mardi à Paris.

lence » , déplore le vice-président de

LR et ancien directeur de la police na-

tionale Frédéric Péchenard, Les Répub-

licains réclament un « grand plan de

réarmement régalien » pour consacrer

25 milliards d'euros sur cinq ans et «

donner aux forces de l'ordre les moyens

de faire leur travail » .

Une mission qui doit s'accompagner,

selon LR, d'une réponse pénale ferme

via « une justice plus dissuasive » , ap-

puie le député Éric Ciotti, un nouveau

code de procédure pénale radicalement

simplifié mais aussi et surtout « l'instau-

ration des peines planchers minimales

» , « la suppression des réductions de

peine automatiques » ou encore « en

durcissant la justice des mineurs » . « Ce

qui dissuade le délinquant, ce n'est pas

la peine, c'est la certitude de la répres-

sion » , rappelle l'ex-député et magistrat

Georges Fenech, qui réclame « une poli-

tique pénale disruptive » .

Pour réaffirmer l'autorité de l'État, LR
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préconise donc d' « exécuter 100 % des

peines » via notamment la construction

« en urgence » de 20 000 places de

prison - une mesure proposée par Nico-

las Sarkozy lors de la primaire de la

droite en 2016 -, le paiement d'amendes

pénales, l'application de travaux d'in-

térêt général ou encore le déploiement

de bracelets électroniques géolocalisés.

« Il faut des peines qui frappent les

délinquants » , acquiesce l'avocat

Thibault de Montbrial, invité de la pre-

mière table ronde. « Nous sommes à la

croisée des chemins. Nous n'avons plus

beaucoup d'années devant nous » , as-

sure-t-il.

« La restauration de l'ordre public et

l'application rapide des peines doivent

aller de pair avec la restauration de la

cohésion nationale. Le réarmement ré-

galien est indispensable mais ne suffit

pas » , fait valoir Christian Jacob. «

Pour que la cohésion nationale ne reste

pas un slogan, cela exige de réparer les

fractures territoriales, économiques, éd-

ucatives ou culturelles qui menacent de

défaire notre nation » , indique-t-il.

Pour Les Républicains, cela suppose de

réduire drastiquement une immigration

« aujourd'hui hors de contrôle qui ne

fait qu'aggraver le communautarisme »

, juge Jacob. « Pour assimiler les

étrangers, il faut en accueillir moins »

, soutient LR, qui souhaite la fin des 30

000 régularisations d'immigrés entrés il-

légalement en France mais aussi le con-

trôle de la maîtrise du français et du re-

spect des valeurs de la République.

Les Républicains demandent aussi l'in-

scription dans la Constitution d'un pla-

fond d'immigration légale, qui serait

voté tous les ans au Parlement. « Nous

pourrions revenir à quelque 100 000

titres de séjour par an, soit le niveau du

début des années 1990, et ainsi stabilis-

er la part des immigrés dans la popula-

tion » , proposent les élus LR.

Pour assurer la sécurité des Français et

restaurer la cohésion nationale, LR ex-

ige aussi « une lutte acharnée contre

l'islamisme » , ce qui devrait passer, en-

tre autres, par la fermeture des

mosquées radicalisées et une révision de

la Constitution pour prévoir un « état de

nécessité antiterroriste » . Cet état de-

vrait permettre, selon LR, d'instaurer la

rétention de sûreté des individus radical-

isés encore dangereux à leur sortie de

prison ainsi que de pénaliser la consul-

tation habituelle de sites djihadistes, «

deux dispositions censurées par le Con-

seil constitutionnel » .
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Sur l'immigration, la droite veut «
fermer la porte »
La convention des Républicains sur l'autorité de l'Etat sera demain
l'occasion pour le parti d'acter des mesures dures sur les frontières ou
l'islam. Mais sans forcément innover.

P ar Alexandre Sulzer

« Il y a un mouvement en cours

chez les Républicains. A un moment

donné, certains ont dit : la mondialisa-

tion, c'est bien, c'est super d'être un

citoyen du monde ! C'est fini : on se re-

nationalise et on retrouve les vertus du

creuset national », se félicite Gilles Pla-

tret. Le vice-président de LR et maire de

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ré-

sume l'esprit de la convention nationale

sur l'autorité de l'Etat et l'unité nationale,

qu'il animera demain au siège du parti

avec son homologue Frédéric

Péchenard. Une première qui sera suivie

de deux autres d'ici la fin de l'année, sur

le réchauffement climatique et sur

l'économie. Objectif : démontrer qu'à

droite, on n'a peut-être pas de leader...

mais on a des idées !

Le titre de séjour conditionné à la

maîtrise du français

Sans surprise, les deux sarkozystes vont

mettre sur la table des propositions de

fermeté régalienne - dont notre journal a

eu connaissance -, qui doivent servir de

socle programmatique pour la droite à la

présidentielle de 2022.

Afin de réduire l'immigration, LR va

proposer de mettre un terme aux 30 000

régularisations annuelles et d'inscrire

dans la Constitution le principe d'un pla-

fond d'immigration légale. Ce qui n'est

pas contradictoire, aux yeux des Répub-

licains, avec la proposition de Nicolas

Sarkozy, formulée vendredi soir, d'un «

moratoire » sur l'immigration. Peu im-

porte que Marine Le Pen se soit réjouie

hier sur BFM (lire ci-dessous) « de voir

que tout le monde dit » comme elle à ce

sujet. « On a besoin de se poser et de

réfléchir à notre politique migratoire. Il

faut que la porte reste fermée le temps

d'en discuter », justifie Gilles Platret.

LR propose aussi de conditionner l'ob-

tention d'un titre de séjour - et son re-

nouvellement - à un examen oral et écrit

de français. « Lorsque vous venez en

France, vous acceptez d'appartenir à

quelque chose qui vous dépasse, vous

n'êtes pas un globe-trotteur. Vous venez

pour vous intégrer, pas pour profiter

d'un système d'allocations », résume,

cash, Gilles Platret.

Les Républicains veulent interdire le

voile à la fac

Pour transmettre « les valeurs de la

République », le parti de Christian Jacob
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compte sur l'enseignement, en ren-

forçant les cours d'histoire axés « sur le

roman national », afin que les enfants

partagent un « même paysage patrimo-

nial ». Toujours à l'école, LR entend in-

terdire le voile aux accompagnantes

mais aussi aux étudiantes à l'université.

Une proposition que Nicolas Sarkozy

avait déjà formulée lors de la primaire

de 2016 mais que François Fillon n'avait

pas défendue, renvoyant cette décision

aux universités elles-mêmes. « On po-

larise le débat sur un sujet qui n'est

clairement pas le bon », regrette déjà un

élu de poids.

Sur l'islam, le ton se durcit donc, même

si cette idée a déjà été maintes fois

défendue par différents cadres ces

derniers mois. Afin de permettre d'ex-

pulser les étrangers radicalisés, ce qui

est parfois rendu compliqué par le droit,

les Républicains veulent inscrire dans la

Constitution un « état de nécessité an-

titerroriste » qui permettrait de déroger,

selon eux, à la jurisprudence actuelle. Le

message est clair : ne pas se faire dou-

bler par le gouvernement et, singulière-

ment, Gérald Darmanin qui commu-

nique abondamment sur le sujet. « J'at-

tends de voir combien de radicalisés

vont vraiment partir », ironise Frédéric

Péchenard.

Une stratégie limpide pour LR, à défaut

d'être innovante et disruptive, alors que

la droite n'a de cesse de promettre

depuis un an une grande remise à plat

idéologique. « Je suis bien sûr d'accord

avec certaines de ces mesures, confie

sous couvert d'anonymat un cadre. Mais

il n'y a rien de bien nouveau, on ne fait

pas avancer le débat... »
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Jean-François Husson prend les
manettes du budget au Sénat
de Guigné, Anne

P ORTRAIT Il n'a pas encore

eu le temps de remplacer les

oeuvres de la collection du Sé-

nat par sa décoration personnelle - une

affiche de sport et un tableau de sa Lor-

raine natale - et semble lui-même

presque étonné d'accueillir ses visiteurs

dans ce vaste bureau du Palais du Lux-

embourg réservé au rapporteur général

des finances. Début octobre, Jean-

François Husson, sénateur LR de Meur-

the-et-Moselle depuis 2011, a été élu par

ses pairs pour succéder à Albéric de

Montgolfier à ce poste prestigieux.

Charge à lui désormais, dans le contexte

dramatique que connaît le pays,

d'amender les propositions de l'exécutif

et des députés pour bâtir et défendre une

version sénatoriale du budget.

Même si cet homme chaleureux ne se

place pas parmi ceux « qui jonglent avec

les chiffres » et se prépare à passer « six

mois sous l'eau » afin de rentrer dans

les dossiers, l'élu de 59 ans, fils et petit-

fils de maire rural de la région de Nancy,

n'est pas né de la dernière pluie. Ce père

de deux enfants, qui se souvient avec

émotion de la campagne de 1974 de

Valéry Giscard d'Estaing l'année de ses

13 ans, a débuté sa carrière comme as-

sistant parlementaire avant de racheter

un cabinet d'assurance dans les années

1990.

SéBASTIEN SORIANO/ Le Figaro

Jean-François Husson, lundi, au Sénat. Le

sénateur de Meurthe-et-Moselle succède à

Albéric de Montgolfier.

« Il a un parfait profil sénatorial, il

creuse les sujets dans le consensus et

sait faire émerger une position élaborée.

Maintenant, il faut qu'il fixe un cap »

, avance Jérôme Bascher, sénateur de

l'Oise, qui était lui-même candidat au

poste de rapporteur. À cette place clé

du Sénat, Jean-François Husson peut de-

venir une voix forte de l'opposition sur

les sujets économiques. Le souhaite-t-

il ? L'élu botte en touche, répond qu'il

ne retrouve pas ses « valeurs cardinales

d'indépendant, libéral, démocrate-chré-

tien et écologiste » chez Emmanuel

Macron, tout en mettant en avant son

propre goût du collectif et du consensus.

« Jean-François Husson a très bien

mené les débats sur le quatrième PLFR

en début de semaine. C'est lui, le patron,

assure Gérard Larcher, le président du

Sénat. Il fera un excellent rapporteur,

très attentif aux questions des équilibres

financiers du pays et de compétitivité

des entreprises, mais aussi aux sujets

sociaux. Par exemple, c'est le premier

qui est venu me parler de la question de

la nouvelle pauvreté provoquée par la

crise sanitaire. »
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« Dire la vérité »

Corapporteur de la loi Pacte, fin 2018,

ce bosseur pragmatique s'était illustré

par son esprit d'indépendance et sa

mesure. Il avait aussi marqué les esprits

en avertissant le gouvernement bien

avant qu'éclate la révolte des « gilets

jaunes » , des dangers d'augmenter dras-

tiquement la taxe carbone. C'est ce sil-

lon d'écologiste de droite que le séna-

teur, fils et frère d'agriculteur, entend

creuser en montant à nouveau au

créneau lors de l'examen de la loi de fi-

nances 2021 sur la question de la nou-

velle hausse du malus automobile. Jean-

François Husson plaidera pour un étale-

ment de cette hausse en cinq ans, plutôt

que les trois années proposées à l'issue

de l'examen en Assemblée. « L'écologie

? Il y a eu trois ministres en trois ans. Je

ne vois ni colonne vertébrale ni vérita-

ble ambition » , assène-t-il.

Son deuxième cheval de bataille con-

cernera la juste compensation des

ressources fiscales supprimées aux col-

lectivités dans le cadre de la baisse des

impôts de production. Sur ce sujet, le

sénateur veut faire entendre sa propre

musique d'homme au bon sens du ter-

rain. « Il faut dire la vérité et faire de la

pédagogie. Par exemple, on ne parle ja-

mais d'un enjeu majeur qui conditionne

toute l'économie, la démographie. La loi

du nombre, c'est ce qui donne une ca-

pacité productive à un pays » , conclut

ce féru de jardinage et de foot.
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Pour Marine Le Pen, il faut rouvrir
commerces et églises
La présidente du RN était l'invitée de « BFM Politique », en partenariat avec
notre journal.

A.S.

S i elle était présidente de la

République, Marine Le Pen

laisserait « les Français fêter

Noël en famille » et rouvrirait « dès au-

jourd'hui les petits commerces ». La

cheffe de file du RN, qui était l'invitée

hier de « BFM Politique » sur BFMTV,

en partenariat avec notre journal, a

dénoncé la « relation infantilisante de

nos dirigeants aux Français » dans la

gestion de la crise du coronavirus. Pour

les mêmes raisons, elle autoriserait l'ex-

ercice des cultes, « quel que soit le culte

», a-t-elle pris soin de préciser, estimant

que la religion peut constituer pour cer-

taines personnes « un soutien dans un

moment de grande tension et d'angoisse

».

En revanche, Marine Le Pen aurait fait

fermer collèges et lycées pour freiner

la propagation du virus, a-t-elle indiqué

durant l'émission. L'occasion de fustiger

la politique du gouvernement et de re-

gretter qu'« entre la première et la deux-

ième vague, aucun plan n'a[it] été fait »

: « Le confinement, c'est quand on a raté

le reste », a-t-elle cinglé.

Vaccination : les Français libres arbi-

tres

Hors de question pour Marine Le Pen

d'encourager le recours à un vaccin s'il

y en avait un qui était homologué. « Si

le vaccin est sûr, je me vaccinerai à titre

personnel mais je ne forcerai personne à

se vacciner », a-t-elle fait valoir. Même

approche libérale sur le « documentaire

» complotiste « Hold-up », qui assure

que l'épidémie est en réalité un complot

des élites visant à éliminer les pauvres.

Marine Le Pen, qui l'a regardé, ne « croit

pas du tout » à la thèse développée. Mais

se dit « frappée par l'hystérie » et les «

excès » provoqués par cette vidéo, ren-

voyant dos à dos les partisans de la thèse

et ceux qui s'y opposent.
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Pourquoi le clivage Macron-Le Pen
n'est pas identique à l'opposition
Biden-Trump
Sainte-Marie, Jérôme

P our le politologue*, la question

identitaire est restée centrale

lors de la présidentielle améri-

caine, en dépit du score significatif de

Trump chez les Latino-Américains,

alors que la question sociale prime en-

core en France, tout au moins

pour la présidentielle de 2022. Les

raisonnements établis à partir des élec-

tions américaines pour se projeter sur

l'avenir électoral de la France - la prési-

dentielle en 2022 - se fondent sur un cer-

tain parallélisme du vote dans les deux

pays. À partir de quelques similitudes,

on considère rapidement que le vote

s'organiserait essentiellement dans un

rapport à la mondialisation, ce qui per-

mettrait d'envisager que le vote Donald

Trump s'apparente au vote Marine Le

Pen, tout comme le vote Joe Biden serait

le pendant du vote Emmanuel Macron.

Dans la mesure où le score atteint par

Donald Trump - 47 % des suffrages ex-

primés - n'est guère éloigné de celui

dont est créditée au second tour, selon

les dernières intentions de vote de l'Ifop,

Marine Le Pen (45 %), les rapproche-

ments sont tentants. Il apparaît cepen-

dant que les logiques électorales con-

tinuent à être bien différentes, et que

si les États-Unis constituent une société

archipélisée selon des logiques identi-

taires, la France à l'inverse persiste à

être avant tout polarisée par des ques-

tions sociales.

Lorsque l'on se penche sur la carte du

vote américain, une donnée s'impose,

celle d'un vote métropolitain d'un côté,

périphérique de l'autre. Le premier en

faveur de Joe Biden, candidat des terri-

toires prospères, le second pour Donald

Trump, qui semble être celui des terri-

toires démunis. Le parallèle est tentant

avec, en France, le vote Macron et le

vote Le Pen. Ainsi, aux européennes de

2019, le score de la liste Bardella a varié

du simple au double entre les villes de

plus de 100 000 habitants et les com-

munes de moins de 2 500 habitants. Ce

phénomène s'apparente à celui que l'on

constate désormais un peu partout en

Europe, pour les élections des représen-

tants comme pour les référendums sur

l'Europe, aussi bien celui de 2005 en

France sur le Traité constitutionnel que

celui de 2016 en Grande-Bretagne sur la

sortie de l'Union européenne.

Il est une autre variable largement déter-

minante aux États-Unis comme en

France, le niveau de diplôme : 55 %

des Américains ayant fait des études

supérieures ont voté pour Biden, au lieu

de 48 % des autres. De même, en France
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en 2017, le vote Macron de premier tour

passe de 19 % chez les non-bacheliers

à 30 % chez ceux ayant au moins un

niveau bac + 3, cependant que pour le

vote Le Pen ces chiffres sont respective-

ment de 30 % et 9 %.

Il faut cependant être attentif à ce que

cette donnée ne constitue pas spéciale-

ment un critère d'ouverture à l'autre ou

d'esprit critique, mais plutôt une vari-

ation dans un capital scolaire souvent

déterminant dans la place occupée dans

la hiérarchie sociale. Il s'agit donc d'une

variable que l'on décrit comme cul-

turelle alors qu'elle revêt une dimension

plus prosaïque, à la fois statutaire et sou-

vent financière.

Cependant, il existe de puissants con-

trastes entre la structuration du vote des

deux côtés de l'Atlantique.

Tout d'abord, à rebours d'une impression

tenace, le niveau de revenu des électeurs

ne joue pas de la même manière aux

États-Unis et en France. Dans notre

pays, son impact est direct et linéaire sur

le vote Macron, qui passait en 2017 de

14 % dans la tranche la plus basse fixée

par l'institut Ipsos, moins de 1 500 eu-

ros mensuels par foyer, à 32 % pour la

tranche la plus haute, plus de 3 000 eu-

ros. Toutes les mesures relatives à l'ar-

gent indiquent la même logique depuis

le début du quinquennat, et plus par-

ticulièrement lors des élections eu-

ropéennes. Inversement, toujours au

premier tour de la présidentielle, le vote

Le Pen était de 32 % chez les plus mod-

estes et de 15 % dans les foyers relative-

ment aisés.

À l'inverse, aux États-Unis, en partant

d'une stratification des revenus famili-

aux sur trois niveaux, les électeurs situés

au-delà de 100 000 dollars annuels vo-

tent à 54 % pour Trump, les autres, plus

modestes, votent à plus de 55 % pour

Biden tout comme 57 % de ceux qui ap-

partiennent à la catégorie intermédiaire.

La principale divergence tient à la di-

mension identitaire du vote aux États-

Unis. Trump recueille 58 % des suf-

frages des Blancs tandis que Biden en

obtient 87 % parmi les Noirs, 65 % chez

les Hispaniques, et plus largement 71 %

chez tous ceux que l'institut de sondage

Edison Research désigne comme les «

non-Blancs » . Au sein de chaque com-

munauté, la dimension sociale du vote

existe, mais de manière seconde. La dif-

férenciation de culture politique entre

les États-Unis et la France est ici sen-

sible. Là-bas les conflits de classe sont

depuis longtemps contenus par des

logiques identitaires propres à une so-

ciété longtemps ségréguée, ici ce fut

jusqu'à présent le contraire. Le rapport

de subordination des critères de vote

n'est pas semblable, il est même sensi-

blement inversé.

Dès lors, pourquoi comparer les élec-

tions présidentielles américaine et

française, sinon pour céder à la vague

superstition que ce qui vaut aujourd'hui

aux États-Unis aura cours demain en

France ? Cet axiome ne se vérifie pas

toujours, puisque tant que l'assimilation

des immigrés fonctionnait dans notre

pays nous n'avons pas connu le com-

munautarisme qui imprègne la vie poli-

tique américaine : en réalité, le melting-

pot est une réalité française bien plus

qu'américaine. Pour l'heure, en France,

les pressions communautaires sur les

élus s'exercent surtout au niveau local et

sans qu'elles jouent un rôle significatif

sur les résultats des élections nationales.

Certes, différentes raisons liées à la dé-

mographie, aux différences civilisation-

nelles portées par l'islam ou bien encore

à l'affaiblissement de l'identité nationale

dans un cadre européen laissent craindre

qu'il en soit demain autrement. Cepen-

dant, si les États-Unis constituent un

archipel communautaire, tant et si bien

que les notions d' « électorat Trump »

ou d' « électorat Biden » recouvrent des

réalités très hétérogènes, tel n'est pas le

cas du pays incroyablement unifié qu'est

encore la France sur le plan culturel.

Pour les partisans d'Emmanuel Macron

comme pour ceux de Marine Le Pen,

se convertir à une approche strictement

culturelle ou identitaire pour 2022 serait

une erreur d'interprétation du vote

américain et plus encore des perspec-

tives électorales françaises. Ces deux

forces antagoniques reposent avant tout

sur un affrontement social majeur. Dé-

sormais, et sans qu'il soit pertinent de

mimer les conflits culturels américains,

leur champ d'affrontement est constitué

de classes moyennes bousculées par la

crise économique enfantée par la crise

sanitaire. Les thèmes transversaux sont

bien entendu indispensables à une con-

quête de l'hégémonie politique pour les

différents candidats qui s'affrontent,

mais sans que ceci abolisse la nature

essentiellement sociologique du conflit

majeur. Il y a encore loin de la réalité

française à notre représentation de la vie

politique américaine.

* Fondateur de PollingVox, société

d'études et de conseil spécialisée dans

les enjeux d'opinion. Jérôme Sainte-

Marie a publié notamment « Bloc contre

bloc. La dynamique du macronisme »

(Éd. du Cerf, 2019).
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Un mois après l'assassinat de Samuel Paty

Quelle bataille d'idées face aux
discours de haine et à l'extrême
droite ?

R appel des faits Dans le cli-

mat délétère actuel, les

amalgames et les attaques

qui visent les progressistes et les mili-

tants de gauche minent la

République.

Un peu plus d'un mois après l'assassinat

de Samuel Paty, notre pays est toujours

sous le coup de l'émotion. Un hussard de

la République a été décapité froidement

pour avoir simplement fait son métier.

Trop peu l'ont dit, c'est l'école, berceau

de notre République, qui façonne les

citoyens de demain qui a été attaquée.

Les appels à l'unité nationale n'ont pas

survécu à la journée de deuil, tant les

envies d'en découdre de Manuel Valls,

Bernard Cazeneuve ou de Jean-Michel

Blanquer étaient fortes. Les mêmes qui

défilent avec l'extrême droite en Es-

pagne passent des contrats avec des pays

comme le Qatar ou priorisant les fi-

nancements des écoles privées, hors du

cadre de la République. De véritables

tartuffes de la laïcité.

« Ce qui alimente le fanatisme, c'est la

simplification, la généralisation et l'in-

culture », écrivait l'Église protestante

unie, le dimanche 25 octobre. Ce qui al-

imente l'extrême droite est la même sim-

plification, la même généralisation et la

même inculture car, comme le fa-

natisme, elle se repaît du déficit démoc-

ratique, fait son lit sur la régression so-

ciale et la peur de l'altérité.

Le mot « collabos » peint un week-end

d'octobre sur la coupole de la place du

Colonel-Fabien nous remplit d'effroi et

nous glace. Il en va plus que d'un simple

acte de vandalisme. Quand des fascistes

se mettent à accuser de collaboration les

communistes et s'attribuent les apparats

de la résistance tandis qu'ils renvoient

au « parti des fusillés » ceux du bour-

reau, on peut légitimement s'interroger

sur l'état du débat public et démocra-

tique.

Des appels à retirer le voile en mémoire

de Samuel Paty au désir de vengeance

exprimé sur les plateaux de télévision,

en passant par la réouverture du bagne

et l'interdiction des rayons halal, cette

inscription est le point culminant de

quinze jours de climat nauséabond où

l'extrême droite et la droite, appuyée des

ministres en service commandé, ont

réussi le tour de force d'accuser les mou-

vements progressistes d'être respons-

ables de la mort de Samuel Paty.

Comme si le camp des progressistes

était complice des crimes commis au

nom de l'islam !

Le mot « islamo-gauchisme » n'est rien

d'autre qu'un étendard utilisé par l'ex-

trême droite pour cacher ses propres

turpitudes. On a beaucoup parlé de la

manifestation contre l'islamophobie,
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mais très peu des liens entre le Rassem-

blement national et les milieux terror-

istes islamistes. Combien d'éditorialistes

ont fait leur une sur le rôle joué par un

cadre du FN au sein de la cimenterie

Lafarge pour négocier avec Daech afin

de permettre à l'activité économique de

continuer ? Qui a parlé de Claude Her-

met, ex-membre du service d'ordre du

FN, qui a fourni les armes au terroriste

de l'Hyper Cacher ? L'extrême droite tue

en France, comme en Europe, et dans

le monde. Selon une note publiée par

la direction exécutive du Comité contre

le terrorisme des Nations unies, les

recherches montrent qu'il y a eu une

augmentation de 320 % des attaques

menées par des individus affiliés à des

mouvements et idéologies d'extrême

droite au cours des cinq dernières an-

nées. Nous n'avons pas souvenir d'un

seul article de presse à ce sujet.

Le brouillage des repères et la perte de

sens sont aussi au coeur du débat qui

grandit sur la laïcité et nous refusons la

manière dont il est instruit sous forme

de procès à charge et criminalisations de

personnalités de gauche et militants des

droits de l'homme. L'assassinat odieux

de Samuel Paty est le fait d'un terroriste

djihadiste dont l'objectif était de faire

taire une voix de l'émancipation, tomber

un homme amoureux de la connais-

sance, héritier des Lumières comme de

tous ceux qui ont oeuvré à faire grandir

la conscience humaine.

Être à la hauteur de la situation après

une telle barbarie implique de se donner

pour objectif de faire reculer le fascisme

sous toutes ses formes, mais également

le terreau de son idéologie. Il implique

de regarder en face notre société et ses

maux, s'attaquer à leurs racines, changer

de priorités quand celles choisies depuis

des décennies ont fait la preuve de leur

impuissance à refonder le vivre-ensem-

ble.

Plutôt que traquer des « islamo-

gauchistes » dans les universités, nous

préférerions que Jean-Michel Blanquer

s'attaque aux discriminations et aux rup-

tures d'égalité qui minent les quartiers et

l'école laïque. Il devrait relire les mots

écrits par Jean Jaurès dans la Revue de

l'enseignement primaire et primaire

supérieur où le fondateur de l'Humanité

appelle à « créer autour de l'école et

de ses maîtres une atmosphère répub-

licaine, une sorte de grande amitié na-

tionale, et il faut doter l'enseignement

laïque d'un outillage si perfectionné que

la concurrence des écoles cléricales ne

puisse se soutenir ». Des mots d'une

étonnante justesse et toujours d'actual-

ité.

De même, plutôt que jouer les censeurs

et les bien-pensants de la gauche, nous

préférerions voir Bernard Cazeneuve et

Manuel Valls s'inquiéter de l'om-

niprésence de la fachosphère dans les

médias et de la manière dont elle cont-

amine le débat public, à commencer par

imposer ses thèmes.

L'inquiétude est grande, et nous devons

collectivement prendre la mesure de la

situation. Le danger de l'extrême droite

dans ce pays, véritable vecteur de sé-

paratisme pour reprendre leurs mots, est

plus que jamais présent. Idéologique-

ment, électoralement, socialement, l'ex-

trême droite impose son agenda poli-

tique et ses thèmes.

Depuis un mois, les attaques contre les

mosquées se multiplient et les pompiers

pyromanes, fauteurs de haine, continu-

ent de souffler sur des braises incandes-

centes. Cela peut très mal finir. La

République est aujourd'hui sur un fil, et,

chaque jour, notre État de droit recule un

peu plus sous les coups de boutoir d'un

pouvoir toujours plus liberticide. Encore

récemment, nous avons appris avec hor-

reur que le maire de L'Île-Saint-Denis

a vu la porte de sa maison couverte de

croix gammées...

Face à ce récit de haine qu'on tente de

nous imposer, nous tenons à réaffirmer

que nous ne pouvons rester spectateurs,

au risque de voir les derniers idéaux de

la révolution des Lumières partir en

lambeaux. N'ayons pas honte d'être de

gauche, d'être des progressistes, des in-

ternationalistes. Combattre l'extrême

droite, c'est assumer ses valeurs dans un

combat frontal pour déconstruire ses

thèses réactionnaires et les mensonges

qui truffent ses discours. Combattre ne

suffit pas, il faut aussi offrir un horizon

émancipateur. C'est par la perspective de

nouveaux jours heureux que nous ferons

reculer le fascisme sous toutes ses

formes.

En créant l'Observatoire national contre

l'extrême droite, le 12 octobre, nous

avons souligné l'urgence à développer

un outil permettant de mener une

bataille d'idées d'ampleur pour sortir des

slogans et aller vers une déconstruction

idéologique et argumentée de son dis-

cours. Nous lançons un appel à toutes

celles et tous ceux qui veulent mener, à

nos côtés, ce travail. Rejoignez-nous ! Il

y a urgence.
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Le Sénat planche sur le vote par
correspondance
Le président de la commission des lois lance une mission d'information sur
« le vote à distance » et rendra un rapport en décembre.

Mourgue, Marion, Galiero, Emmanuel

É LECTIONS Faut-il autoriser

à nouveau le vote par corre-

spondance abandonné en

France en 1975 ? Faut-il permettre le

vote électronique et élargir les procura-

tions ? C'est pour répondre à ces,

soulevées, notamment, par la crise sani-

taire et le report des élections régionales

et départementales, que le Sénat a dé-

cidé de lancer une grande réflexion.

Le président du Sénat, Gérard Larcher,

l'a annoncé, dimanche, sur le plateau du

« Grand Jury RTL - LCI -Le Figaro »

. « Du fait de la décision probable de

reporter les élections régionales et dé-

partementales (...) il y a un point très

important : c'est comment nous organ-

isons le scrutin ? » , s'est-il interrogé. «

Et d'ailleurs, le président de la commis-

sion des lois est en train de mettre en

place une mission commune pour savoir

comment on vote, est-ce qu'on vote par

correspondance, est-ce qu'on vote par

procuration... » , a-t-il détaillé, alors que

ces sujets font débat au sein de la classe

politique comme au gouvernement.

Pour y voir plus clair, le président de

la commission des lois et sénateur LR

du Rhône, François-Noël Buffet, doit

lancer officiellement, ce mercredi, une

mission d'information sur « le vote à dis-

tance » avec des représentants de l'en-

semble des groupes parlementaires. « Il

n'est pas inutile de poser calmement les

sujets et de tout mettre sur la table pour

éviter le concours Lépine des bonnes et

des mauvaises idées. Ce sont des ques-

tions essentielles qui concernent l'exer-

cice même de la démocratie » , indique

au Figaro François-Noël Buffet. La

commission devrait remettre son rapport

au mois de décembre .

Au cours de cette mission, le sénateur

aimerait que soient entendus le ministre

de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le se-

crétaire d'État chargé de la Transition

numérique, Cédric O, les élus (régions-

départements), des professeurs de droit

ou encore des représentants d'entrepris-

es spécialisées sur ces sujets. « L'objectif

est de réaliser un travail sérieux, struc-

turé, qui serve de référence législative

pour nourrir les débats, sur une base

éclairée » , complète François-Noël

Buffet

« Covid ou pas, la défiance à l'égard

du politique reste très élevée. Beaucoup

de gens estiment que voter ou pas ne

change rien à leur vie » , assure Hervé

Marseille, le président des sénateurs

centristes. « L'abstention est d'ailleurs
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l'une des marques du quinquennat. Elle

a commencé dès les législatives de 2017

et s'est poursuivie à un niveau très élevé

dans toutes les élections. »

Les sénateurs centristes ont commandé à

l'Ifop un sondage sur les moyens de con-

solider la participation aux prochaines

élections, avec notamment les questions

du vote par correspondance, du vote

électronique ou encore du vote blanc.

Dans cette étude, parmi les nouveaux

outils susceptibles de faciliter la partic-

ipation des électeurs, le vote par corre-

spondance n'apparaît pas comme la so-

lution privilégiée par les Français.

Si 57 % s'y disent favorables, seuls 9 %

la considèrent comme un outil efficace

contre l'abstention. Dans le sondage

Ifop, c'est surtout le vote blanc qui sus-

cite le plus grand nombre d'opinions fa-

vorables. 81 % des sondés estiment qu'il

devrait être pris en compte dans le calcul

des résultats comme un suffrage ex-

primé.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

egaliero@tvmag.com
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