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ÉDITORIAL

Respirer, enfin !

D ès que la porte s'entrouvre,

un ministre se charge de la

refermer. Ultime prudence.

Notre courte expérience nous oblige à

en user, mais le pic est passé, nous dit-

on, les esprits l'ont compris. Rien n'est

encore gagné, mais la France se hâte

avec lenteur vers un nouveau déconfine-

ment. Respirer, enfin ! Ce maudit virus

n'a pas seulement semé la souffrance et

la mort, il a éteint nos villes, désespéré

nos campagnes, ruiné nos commerces,

nos restaurants, nos pêcheurs, masqué

nos enfants, privé nos diplômés de tra-

vail, nos étudiants d'amphi, isolé un peu

plus nos anciens, découragé un peu plus

les chômeurs, dégradé nos libertés, dé-

vasté la sociabilité. « Urgence sanitaire

» , « quoi qu'il en coûte » , l'État n'a pas

ménagé sa peine, mais des blessures

restent béantes. La division bureaucra-

tique de l'existence entre les biens essen-

tiels et ceux qui ne le sont pas a été une

profonde humiliation. Non essentiels,

les commerçants, les bistrots, la gas-

tronomie... Non essentiels, les librairies,

les théâtres, les chefs-d'oeuvre des

musées, les cinémas, les ballets, les con-

certs, les enceintes sportives... Non es-

sentiels, les offices religieux, les prome-

nades en forêt, les chemins de mon-

tagne... La civilisation ? Superflue. Aux

ruines économiques s'ajoutent mal-

heureusement des effondrements in-

térieurs. Notre société devient

neurasthénique ; lui rendre l'amitié du

monde est une urgence absolue. Il faut

ouvrir, donc, progressivement, prudem-

ment, mais il faut ouvrir.

Pour ce faire, essayons d'éviter les ar-

rêtés préfectoraux sur le nombre de san-

tons dans la crèche, les recommanda-

tions sur le masque autour de la dinde.

Ce qu'attendent les Français, c'est une

parole claire. La responsabilité person-

nelle ne se décrète pas. Nos concitoyens

sont des adultes, ils ont des parents, des

enfants, ils savent l'agressivité du virus.

Si le triptyque « tester, tracer, isoler »

(inopérant depuis six mois) les aide dans

leurs efforts, ils seront dans leur grande

majorité exemplaires. Espérons surtout

que l'arrivée providentielle du vaccin

n'ajoutera pas un nouvel épisode à la

guignolade politico-administrative des

masques, des tests, des lits de réanima-

tion. Échapperons-nous, cette fois, au

mal français ?

Il faut ouvrir, avec prudence, mais ou-

vrir

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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L'environnement, une affaire de
dosage
JULIE CHAUVEAU

P rendre dix ans d'avance avec

une mesure d'interdiction ou

parier sur l'intelligence des in-

dustriels en leur laissant le temps de

s'adapter à coups d'incitations finan-

cières ? Boris Johnson a tranché. En

2030, plus aucune voiture diesel ou

essence neuve ne pourra être vendue sur

le sol britannique. Même dans un pays

ou la capitale est dotée d'un péage em-

pêchant les automobilistes de pénétrer

dans le centre depuis des lustres, ce que

Paris s'est toujours refusé à faire, la

mesure est radicale. En matière environ-

nementale, interdictions, punitions, ré-

compenses et même le fameux « name

and shame », qui revient à publier le

nom des contrevenants, sont des instru-

ments délicats à utiliser. Le consomma-

teur-citoyen est rongé par le conflit entre

bonne volonté pour défendre la planète

et défense de son propre pouvoir

d'achat. Les « bonnets rouges » ont mis

en difficulté le gouvernement français

avec le projet de péage routier. Londres

devra trouver les moyens de mettre en

place des aides à l'achat s'il ne veut pas

se retrouver avec une bronca avant

2030. Les voitures électriques, plus

chères que les diesels, pèsent à peine 5

% du marché britannique !

Comme dans un cocktail, il faut trouver

le bon dosage entre contraintes et inci-

tations. La France a prononcé l'interdic-

tion des pesticides avant de faire ma-

chine arrière, quatre ans plus tard, de-

vant un insecte dévoreur de betteraves

faute d'avoir organisé la recherche de

substituts aux néonicotinoïdes. Le règle-

ment REACH imposant de lourdes

études pour chaque molécule était

pointé du doigt par les industriels de la

chimie comme un instrument du diable

allant les empêcher de produire en Eu-

rope. Résultat ? Aucune vague de fer-

meture d'usines pour cette raison. Les

professionnels peuvent même mettre en

avant ces études alors que les consom-

mateurs sont plus attentifs aux éti-

quettes.

Interdire n'est pas la même chose que

d'imposer des punitions fortes comme

le fait Bruxelles avec la nouvelle régle-

mentation sur le CO2 des véhicules qui

sanctionne chaque gramme de dépasse-

ment. Une partie des bénéfices de Tesla

provient d'ailleurs du rachat des quotas

de CO2 par les constructeurs européens.

Dans la vraie vie, les investissements in-

dustriels sont favorisés par la présence

d'un écosystème. Tesla a choisi Berlin

pour s'implanter. Hasard du calendrier

? Lundi,le fabricant chinois de batteries

SVolt a, lui aussi, préféré l'Allemagne

pour sa première usine européenne. Un

investissement de deux milliards d'euros

avec 2.000 emplois à la clé.
© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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L'impératif d'explication

A u départ, il était question

d'un texte législatif contre le

séparatisme religieux. Fi-

nalement, l'intitulé est sobre: «Projet de

loi confortant les principes républi-

cains.» Il aurait aussi bien pu s'appeler:

mise à jour de la loi de 1905. C'est si

vrai d'ailleurs que l'officialisation du

texte est prévue le 9 décembre, jour an-

niversaire de la loi de séparation des

Églises et de l'État. À l'époque, il n'y

avait pour ainsi dire aucun musulman en

France métropolitaine. Aujourd'hui, ils

sont plusieurs millions. Il fallait donc

ajuster le régime législatif des cultes

pour tenir compte de cette réalité.

Une fois que l'on a dit cela, les pièges à

déjouer sont nombreux. Tout d'abord, la

question du culte musulman en France

se trouve aujourd'hui gravement obérée

par l'existence d'un courant politique se

réclamant de l'islam. Courant qui refuse

de reconnaître la loi de la République

et va jusqu'à légitimer l'usage de la vi-

olence. Autrement dit, il faut à la fois

traiter de questions «ordinaires» (régime

fiscal, par exemple) et lutter contre un

extrémisme en lien avec le terrorisme.

Le risque étant que les croyants paci-

fiques soient assimilés aux djihadistes.

Ensuite, il faudra vérifier que cette loi

n'entraîne pas de dommages collatéraux

pour les confessions religieuses qui se

sont ajustées depuis longtemps à l'esprit

de la loi de 1905. Ce serait une dé-

plorable régression. Enfin, il faudra faire

un énorme travail d'explication, en

France, mais aussi à l'étranger, pour

faire comprendre que cette loi ne met

pas en cause la liberté religieuse, ni ne

stigmatise l'islam en tant que tel. Il reste

beaucoup d'étapes à franchir avant que

ce texte ne soit promulgué. Puisse ce

temps être utilisé pour un débat con-

structif plutôt que pour des échanges

d'anathèmes.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Radicalisation
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

C' est l'angoisse de tout dé-

cideur politique : le réveil

des suprémacistes blancs

face à une recrudescence des actes ter-

roristes islamistes ou à une prétendue

domination de l'islam. Vu de loin, cela

paraît impensable. Aux Etats-Unis,

peut-être, où la question raciale est loin

d'être réglée et où le port d'armes est au-

torisé voire encouragé, mais pas ici, pas

en France, le pays de la mixité sociale

et, heu de la tolérance ! Eh bien si. Et le

danger est d'autant plus difficile à com-

battre que la menace est multiforme.

Contrairement à ce que l'on pourrait

croire, ces groupuscules ne sont pas

constitués uniquement de jeunes fachos

au crâne rasé, non, certains comptent

nombre de retraités, anciens militaires

ou ex-flics considérant que le pays est

mal protégé. Voire de personnalités in-

stitutionnalisées. On peut avoir l'impres-

sion, au quotidien, que les membres de

cette ultradroite sont une infime mi-

norité, mais quand on lit les enquêtes et

reportages publiés dans ces pages, on

comprend qu'entre le nostalgique de

l'OAS, le néonazi, l'identitaire et le fou

d'armes à feu, ces différentes excep-

tions, s'accumulant, commencent à faire

du monde. Et qu'il suffirait de peu de

choses pour qu'elles se réveillent. On l'a

vu à Nice, au soir de l'attentat perpétré à

la basilique Notre-Dame par un jihadiste

tunisien, quand un cortège hétéroclite

composé de «hooligans», comme l'a dit

la police, a envahi les rues en scandant

«Islam hors d'Europe». Bien sûr tous ces

excités se nourrissent abondamment des

théories du complot qui foisonnent sur

le Net. D'où le danger de laisser se ré-

pandre fake news et autres entreprises

de désinformation. Les processus de

radicalisation, au fond, obéissent tous

aux mêmes logiques, il n'est pas si diffi-

cile de retourner le cerveau de quelqu'un

qui se cherche. Cette menace terroriste

est en tout cas prise avec le plus grand

sérieux, aujourd'hui, par les ser-vices de

sécurité. ?

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Le risque du « stop and go » Enfin

L e risque du « stop and go »

Enfin des bonnes nouvelles

sur le front du Covid ! La semaine

dernière, Pfizer annonçait un vaccin sûr

à 90 %. Ces dernières heures, l'améri-

cain Moderna assurait que le sien était

efficace à 94,5 % et le français Sanofi en

promettait un autre pour juin. Ce week-

end, c'était le ministre de la Santé, Olivi-

er Véran, qui estimait que le pic de

l'épidémie avait été passé ! Après tant

d'efforts et de sacrifices, c'est un motif

de satisfaction. Les restrictions vont se

poursuivre encore quelques semaines,

mais le bout du tunnel se profile : un

vaccin dans six mois ou un an, et le re-

tour à une vie plus normale, peut-être le

mois prochain. Il est temps de se deman-

der comment réussir ce deuxième dé-

confinement et ne pas reproduire les er-

rements du premier. Notre erreur collec-

tive a sans doute été de vivre l'événe-

ment du joli mois de mai comme une

libération qui permettait de revenir à la

situation d'avant. Or le déconfinement

ne sonne pas la fin de l'épidémie. Le

virus est toujours là, prêt à repasser à

l'offensive. Le gouvernement redoute

que les fêtes de Noël ne se traduisent par

un nouveau relâchement général. Et là,

les mêmes causes reproduiront les

mêmes effets... la pandémie reprendra.

La question d'une troisième vague et

donc d'un troisième confinement se

posera. Il y a un vrai risque de « stop and

go ». Il faut donc redouter que certaines

contraintes ne subsistent pendant le

prochain déconfinement : couvre-feux

ciblés, isolement des cas positifs, mise à

l'abri des personnes à risque... Des dis-

positions dont personne ne veut, entre

les bars et restaurants qui s'effondrent,

les commerçants qui ont perdu beau-

coup d'argent avant les fêtes, les jeunes

qui souhaitent sortir et les familles qui

comptent se retrouver à Noël. Le décon-

finement s'annonce encore comme une

nouvelle épreuve.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Gare au virus du pessimisme
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

L' annonce par Pfizer d'un

vaccin anti-Covid efficace à

90% suscite un légitime en-

thousiasme, que les Bourses ont vite fait

d'enregistrer. Je ne sais ce qu'en pensent

les prophètes de malheur, qui nous an-

nonçaient que le coronavirus marquait

l'échec du capitalisme et son écroule-

ment imminent. Sans doute en conclu-

ent-ils que ce n'est que partie remise,

que le prochain virus sera le bon Ceux-

là n'attendent plus les lendemains qui

chantent; ils attendent le virus qui tue.

Nos révolutionnaires sont devenus col-

lapsologues. Et ce sont eux, pour le

coup, qui déchantent : c'est le très capi-

taliste Pfizer qui nous donne, dans le

pessimisme ambiant, des raisons de

croire encore au progrès! N'allons pas

trop vite pourtant. D'abord parce que ce

vaccin doit d'abord démontrer à grande

échelle son efficacité et son innocuité.

Ensuite parce que le pessimisme de-

meure, spécialement dans notre mal-

heureux pays, ou qui se croit tel. C'est

vrai en particulier sur la question des

vaccins! Deux études récentes, publiées

respectivement par Ipsos et Odoxa,

montrent qu'il n'y a guère que 50% de

nos compatriotes (au lieu de 77%, en

moyenne, dans le monde) qui ac-

cepteraient de se faire vacciner contre le

Covid-19. Les quelque 50% qui s'y re-

fusent sont-ils tous complotistes ou «

antivax »? Pas forcément, notent les

sondeurs, mais plutôt doublement méfi-

ants : vis-à-vis du gouvernement, et vis-

à-vis de l'industrie pharmaceutique.

S. Lagoutte/Challenges

Phénomène conjoncturel, lié à l'actuelle

crise sanitaire? Il ne le semble pas. Une

étude de juin 2019 allait déjà dans le

même sens : elle montrait qu'un Français

sur trois ne croit pas que les vaccins

soient sûrs, ce qui fait de nous (au pays

de Pasteur, et sur 144 pays étudiés!) le

peuple le plus sceptique du monde face

à la vaccination! On mesure la même

réticence concernant l'économie de

marché. Selon une étude de 2011, la

France était le seul grand pays dans

lequel une majorité de citoyens jugeait

que le « marché libre » n'est pas « le

meilleur système ». Une autre étude, en

2019, révèle que 44% des Français

souhaitent plus de protectionnisme

(contre 20% qui attendent davantage de

libreéchange et 34% qui sont pour le

statu quo). Il est vraisemblable que la

crise de 2008 et les effets pervers d'une

mondialisation dérégulée ou «

néolibérale » l'expliquent en partie.

Mais je ne puis m'empêcher de penser

que ces deux pessimismes - face aux

vaccins, face à l'économie de marché -

sont aussi l'indice d'un pays paralysé par

la nostalgie (voyez la « degaullâtrie »

qui règne ces jours-ci) et la peur. Mau-

vais symptômes. Que la liberté du

marché ne soit ni une garantie ni un ab-

solu, c'est une évidence. Mais qu'a-t-on

trouvé de mieux, ou de moins pire?

Même chose pour les vaccins : on n'est

pas à l'abri d'accidents ou de déceptions.

Mais faut-il leur préférer les maladies,

© 2020 Challenges. Tous droits réservés. Le
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souvent mortelles, qu'ils ont permis

d'éradiquer ou de réduire? Cette France

craintive et nostalgique m'effraie. Com-

ment mener sa barque dans un système

économique dont on ne perçoit plus que

les défauts ou les dangers? Comment

combattre les maladies, quand on se mé-

fie des laboratoires pharmaceutiques da-

vantage que des virus? Comment pro-

gresser, quand on ne croit plus au pro-

grès ??

Encadré(s) :

Les réticences face aux vaccins

et à l'économie de marché sont

l'indice d'une France paralysée.
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CASSE-TÊTE

Noël reste flou : où est le loup?
JEAN-BAPTISTE DAOULAS

L'exécutif hésite entre coercition et responsabilisation pour que les
fêtes de fin d'année ne relancent pas l'épidémie de Covid-19.

D ans une salle à manger aux

fenêtres calfeutrées pour se

protéger du froid, les verres

s'entrechoquent, les plateaux d'amuse-

gueule passent de main et main... et les

gouttelettes de salive s'envolent au gré

des éclats de rire et de voix. En période

d'épidémie, ce tableau d'un repas de

famille est une vision d'angoisse. Le «

nouvel allégement » du confinement

évoqué par le Premier ministre, « afin

que les Français puissent passer des

fêtes de fin d'année en famille », est-il

vraiment compatible avec la lutte contre

le coronavirus? Dans un entretien à

L'Express, le député LREM et pro-

fesseur de médecine Jean-François

Eliaou alertait, dès le 7 novembre, avec

une liste de questions implacables : « Le

virus sera-t-il moins infectant pour

l'homme? Les variations de température

à la baisse nous seront-elles bénéfiques?

Aura-t-on un vaccin? La courbe des an-

ticorps protecteurs cessera-t-elle de

plonger au bout de quelques mois chez

certaines personnes infectées? Il n'y a

aucune raison! » Voici l'exécutif con-

damné à avancer sur une ligne de crête.

D'un côté, une période cruciale pour

l'économie et des Français « entre dé-

pression et transgression », selon le titre

d'une étude publiée par l'Ifop le 12 no-

vembre. De l'autre, la nécessité absolue

d'éviter que les regroupements in-

tergénérationnels ne pavent la voie à une

troisième vague et à un reconfinement

en 2021.

Jean Castex est resté volontairement

vague lors de sa conférence de presse du

12 novembre, affirmant que l'on pour-

rait, « bien sûr, se retrouver avec les

siens, mais [qu']il ne serait pas

raisonnable d'espérer pouvoir organiser

de grandes fêtes à plusieurs dizaines de

personnes ». Le flou, qui n'est pas en-

core un loup, réside dans le niveau de

coercition que l'exécutif envisage pour

maintenir cet équilibre. En clair, serons-

nous tout à fait libres de nos mouve-

ments? « Il faut y aller étape par étape,

élude-t-on dans l'entourage d'Emmanuel

Macron. Il y aura des occasions d'ici là,

en fonction de l'évolution de l'épidémie,

de préciser des choses avant de tirer des

conclusions définitives. » Le gouverne-

ment planche sur plusieurs scénarios. «

Tout est au conditionnel », insiste un

conseiller de Matignon, où l'on scrutera

avec la plus grande attention les effets

de la prochaine vague de froid sur les

courbes de l'épidémie. En cas d'évolu-

tion favorable, l'objectif est de lever le

confinement juste avant les fêtes, en

remisant à la fois les autorisations de

© 2020 L'Express. Tous droits réservés. Le
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sortie et la limitation des déplacements

à 1 kilomètre. En cas de besoin,

d'éventuelles restrictions pourraient être

circonscrites à la soirée du Nouvel An.

« Plus les indicateurs seront bas, plus on

pourra s'en remettre à la responsabilité

des Français », résume-t-on dans l'en-

tourage de Jean Castex. Le gouverne-

ment affûte aussi son plan de communi-

cation. Outre le port du masque pendant

les événements intergénérationnels, une

jauge maximale d'invités pourrait être

recommandée.

L'exécutif a-t-il d'autre choix que de s'en

remettre à la bonne volonté de citoyens

qui ont pourtant peu respecté les

mesures barrière pendant l'été et rechig-

nent à se plier à l'actuel confinement?

Selon l'Ifop, 60 % des Français s'atten-

dent à ce que les restrictions soient lev-

ées avant les fêtes de fin d'année. « Je ne

sais pas dans quelle mesure on peut en-

cadrer un moment tellement privé dans

un pays de liberté », concède le député

MoDem des Landes Fabien Lainé. « On

ne va pas mettre un policier dans chaque

salle à manger, mais appeler à la respon-

sabilisation, résume Roland Lescure,

président (LREM) de la commission des

affaires économiques de l'Assemblée

nationale. Trouvons le bon équilibre en-

tre le nombre de convives et le nombre

de soirées. » Aux craintes d'un Jean-

François Eliaou répond l'optimisme de

son collègue du Cher François Cormier-

Bouligeon. Durement atteint par le virus

au printemps, il espère que les Français

vont adopter les bons gestes à force

d'entendre des témoignages sur la mal-

adie. « Qui peut être assez dingue pour

faire prendre des risques aux plus vul-

nérables de sa famille? » interroge-t-il.

Quand bien même la situation sanitaire

l'exigerait, la capacité du gouvernement

à faire respecter des restrictions de dé-

placement à Noël reste en suspens. Déjà

épuisées par le contrôle du confinement

et la lutte antiterroriste, les forces de

l'ordre sont en surchauffe. « Les fêtes

de fin d'année sont toujours très dures

en matière de ressources humaines. Si

on ne priorise pas nos missions, franche-

ment, on n'y arrivera pas », met en garde

Yves Lefebvre, secrétaire général du

syndicat Unité SGP Police-FO. « A par-

tir du moment où les forces de l'ordre

ont fait respecter le confinement au mois

de mars et le font respecter aujourd'hui,

il n'y a aucune raison qu'elles n'y ar-

rivent pas en fin d'année », répond-on au

ministère de l'Intérieur.

Le Premier ministre espère pouvoir an-

noncer la réouverture des commerces,

au plus tard le 1er décembre. Pour le

moment, le gouvernement pare au plus

pressé pour apaiser les professionnels

dont l'activité ne peut pas attendre in-

définiment. Les producteurs de sapins

ont reçu l'assurance qu'ils pourraient les

commercialiser. Les producteurs de

fleurs coupées ont obtenu une enveloppe

de 25 millions d'euros. Quant aux

chocolatiers, ils ont besoin de savoir s'ils

peuvent lancer leur production pour les

fêtes. « Nous regardons secteur par

secteur comment adapter nos dispositifs,

explique Alain Griset, ministre délégué

aux PME. Nous savons que la visibilité

est encore plus compliquée dans les

branches où il y a un délai entre le "go"

du départ et le moment où leur activité

reprendra. »

Comme les commerçants, les Français

qui ne savent toujours pas s'ils peuvent

réserver leurs billets de train pourraient

être tentés d'en vouloir au gouvernement

de les maintenir dans le flou. Le di-

recteur général adjoint de l'Ifop Frédéric

Dabi souligne au contraire les vertus de

cette humilité. « Jean Castex fait du

Edouard Philippe, qui reconnaissait sou-

vent ne pas savoir pendant la première

vague. Dans nos enquêtes de l'époque,

c'était un élément de réassurance : il n'en

sait pas plus que nous, donc il ne nous

ment pas. » Cela ne durera qu'un temps.
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Baisse des naturalisations :
Darmanin va vite en besogne
AGNÈS LAURENT

Le ministre de l'Intérieur affirme que l'Etat naturalise « nettement
moins » qu'auparavant. Vraiment?

I l ne sera pas dit que Gérald Dar-

manin ne travaille pas à la maîtrise

de l'immigration. Alors que le

Rassemblement national et certains de

ses anciens camarades du parti Les

Républicains ont profité des attentats de

Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) et

de Nice (Alpes-Maritimes) pour dénon-

cer l'absence de contrôle des flux migra-

toires, le ministre de l'Intérieur s'évertue

à montrer qu'il agit. Déplacement à la

frontière franco-espagnole en compag-

nie d'Emmanuel Macron au début de no-

vembre, annonce de renforts policiers

dans le Calaisis, chiffres brandis comme

la preuve de l'efficacité de son min-

istère... Gérald Darmanin fait feu de tout

bois. Au risque d'aller un peu vite en be-

sogne, comme dans Paris Match, le 5

novembre. Ce jour-là, interrogé sur l'im-

migration, le ministre de l'Intérieur

avance une nouvelle fois des chiffres : «

Depuis le début du quinquennat, nous

menons une politique migratoire plus

ferme. Si je prends l'exemple des natu-

ralisations, entre 2005 et 2012, c'était

environ 85 000 par an. Nous en sommes

à 55 000 par an depuis 2017. Nous natu-

ralisons nettement moins. »

La question des naturalisations donc de

l'acquisition de la nationalité française

fait partie de ces sujets, avec le droit

d'asile et l'immigration illégale, à forte

intensité polémique. Dès qu'elles en ont

l'occasion, l'extrême droite et la droite

extrême veulent en modifier les condi-

tions d'accès. Quelques jours seulement

après l'assassinat de Samuel Paty, le pro-

fesseur d'histoiregéographie décapité

pour avoir enseigné la liberté d'expres-

sion, Marine Le Pen, la présidente du

Rassemblement national, réclame « un

moratoire immédiat sur l'immigration et

les naturalisations ». « Nous avons ac-

cordé sans critères pendant des décen-

nies la nationalité française à des gens

sans mesurer s'ils la méritaient, c'est le

problème de l'acquisition automatique

de la nationalité », affirme-t-elle,

reprenant l'argument inexact de l'auto-

maticité.

La petite phrase de Gérald Darmanin

dans Paris Match se voulait sans doute

une réponse à ces critiques. Il est vrai

qu'à première vue, la baisse est impres-

sionnante. Exacte en apparence, elle est

pourtant en trompe-l'oeil. La déclaration

du ministère de l'Intérieur donne le sen-

timent que le mandat d'Emmanuel

Macron a permis une diminution de 30
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000 naturalisations par an, soit de près

de 35 %. Or ce recul n'a que peu à voir

avec l'action du gouvernement actuel,

mais beaucoup avec celle de ses anciens

amis de droite, en particulier d'un cer-

tain Nicolas Sarkozy.

En juin 2011, en effet, vers la fin de son

quinquennat, ce dernier (issu des rangs

des Républicains) fait adopter une loi

relative à l'immigration, à l'intégration

et à la nationalité qui resserre drastique-

ment les conditions d'octroi de la nation-

alité. Les préfets sont chargés de veiller

à la « bonne assimilation » des préten-

dants : ces derniers doivent, bien plus

qu'auparavant, prouver qu'ils maîtrisent

la langue de Molière et témoigner d'une

« connaissance suffisante de l'histoire,

de la culture et de la société françaises

». L'effet sur les naturalisations est mas-

sif et immédiat. Alors qu'en 2010, 87

033 étrangers avaient pu accéder à la

citoyenneté, ils ne sont plus que 61 434

en 2011 et 43 067 en 2012, soit une

diminution de presque 50 %. Et même si

la gauche, de retour au pouvoir en 2012,

revient sur certaines de ces dispositions,

les naturalisations ne retrouvent pas leur

niveau de la décennie 2000 : le pic est

atteint en 2016 avec 65 524 nouveaux

citoyens français.

En outre, Gérald Darmanin ne parle que

des naturalisations par décret, c'est-àdire

lorsque la personne fait la démarche de

demander la nationalité pour son par-

cours propre, mais néglige les natural-

isations par déclaration, c'est-à-dire par

l'effet d'un mariage, par ascendant ou

par fratrie, ou les déclarations anticipées

que font les jeunes de 13 à 17 ans

lorsqu'ils sont nés de parents étrangers et

veulent devenir français. La perspective

est alors toute autre, car, si entre 2018

et 2019 les premières ont baissé de 11

%, les secondes ont augmenté de 16,7

%, selon les chiffres du ministère de l'In-

térieur. Soit une hausse totale de 2,4 %

en un an et une quasi-stabilité depuis

2017.

Sauf changement de calendrier, d'ici à

quelques semaines, Gérald Darmanin et

le gouvernement Castex reviendront de-

vant le Parlement pour le débat annuel

sur l'immigration promis par Emmanuel

Macron lors de son élection. Les nat-

uralisations ne seront pas le seul sujet

sur la table. Il sera aussi question de

droit d'asile, de pacte européen, de visas

de court séjour et d'immigration illégale.

Autant de thèmes que la fermeture des

frontières liée à l'épidémie de Covid-19

avaitpresque fait disparaître du champ

public, mais revenus en force au lende-

main des derniers attentats. Déjà, la

droite prévient qu'elle ne lâchera rien.

Le gouvernement, lui, assure qu'il se

place dans un juste équilibre. Mais il

n'échappe pas, comme d'autres avant lui,

à la tentation de choisir ses statistiques,

persuadé que l'opinion publique attend

avant tout de la fermeté. Au risque de

brouiller les termes de la discussion.
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Emmanuel Macron déconfine à pas
comptés
Le chef de l'État est partisan d'une sortie anticipée du confinement mais
sans vouloir en précipiter la mise en oeuvre. L'objectif est d'éviter une
troisième vague.

Bourmaud, François-Xavier

I L N'Y aura pas de nouveau «

Monsieur Déconfinement » . Au-

tour d'Emmanuel Macron, on as-

sure que la question ne s'est même pas

posée. Certains conseillers trouvent

même le terme de « déconfinement »

trop optimiste, bien loin de refléter la

situation sanitaire du pays.

Car c'est à pas comptés que l'exécutif

se prépare à desserrer l'étau qui entrave

le pays pour tenter de contrer la deux-

ième vague de Covid-19. La première

étape d'un plan en trois temps : celle du

« court terme » . « Il faut rester hum-

ble face à la situation sanitaire. La ten-

dance à la baisse des contaminations

et des morts se poursuit mais on reste

sur des niveaux très élevés » , prévient-

on dans l'entourage du chef de l'État.

Lui-même a mis en garde son gouverne-

ment mercredi en Conseil des ministres :

« Relâcher nos efforts maintenant, c'est

prendre le risque de les avoir faits pour

rien. » D'où la prudence avec laquelle

l'exécutif s'aventure désormais sur le

terrain du déconfinement.

Sous la pression des petits commerçants

qui redoutent de devoir rester fermés

jusqu'au 1er décembre, le ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire, a demandé

aux grands distributeurs en ligne de dé-

caler leur opération commerciale du

Black Friday prévue le 27 novembre

prochain. « Est-ce que vraiment, ven-

dredi prochain, c'est la bonne date ? ,

s'est interrogé Bruno Le Maire devant

les députés. Ma réponse est non et j'es-

père qu'ils le comprendront aussi. » Si

les commerces peuvent espérer rouvrir

leurs portes dans moins de deux se-

maines, ce sera sous protocole sanitaire

renforcé. Quant aux bars et restaurants,

ils devront rester fermés. Les leçons de

la première vague ont été retenues.

Encore de fortes tensions

Après la première vague de Covid, c'est

Jean Castex qui occupait le poste de «

Monsieur Déconfinement » créé pour

l'occasion. Le président de la

République l'avait ensuite nommé à

Matignon, dans la foulée d'un décon-

finement jugé réussi. Ce n'était donc pas

tout à fait le cas. D'autant qu'à l'époque,

« peut-être que le peuple français,

comme les autres, a cru que cette

épidémie était derrière nous » , a dé-

ploré Jean Castex. D'où les précautions

de langage. Plutôt que de « déconfine-

ment » , c'est désormais un « confine-

ment allégé » que l'on préfère évoquer
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au sommet de l'État.

« Nous ne sommes pas du tout au décon-

finement , a résumé le porte-parole du

gouvernement Gabriel Attal. On en est

même loin . » Certaines régions comme

l'Auvergne-Rhône-Alpes connaissent

encore de fortes tensions dans les hôpi-

taux. Et dans celles où cela semble

s'améliorer, comme l'Île-de-France, rien

n'exclut la possibilité d'un nouveau re-

bond comme cela était arrivé à Mar-

seille.

Et quand bien même la situation

s'améliorerait dans l'ensemble du pays,

il resterait la menace d'un retour de

l'épidémie via les régions frontalières

avec la Suisse, l'Italie ou l'Allemagne.

Les contaminations y sont reparties à la

hausse. Tout cela sans oublier la menace

d'une troisième vague, aujourd'hui tout

aussi hypothétique que l'était celle d'une

deuxième vague il y a six mois.

Bref, « il faut y aller pas à pas sur le dé-

confinement , résume un proche d'Em-

manuel Macron. L'allègement des con-

traintes se fera au fil de l'eau » . Dans

l'attente de la deuxième étape du plan de

lutte contre le Covid : celle de la vacci-

nation qui interviendra « à moyen terme

» .

Quant à la dernière étape, celle de long

terme, elle dépendra de l'évolution du

virus et demeure donc un mystère. «

Peut-être faudra-t-il apprendre à vivre

avec le Covid comme avec la grippe qui

provoque 15 000 morts par an malgré

l'existence d'un vaccin » , glisse un con-

seiller.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Une décrue plus lente que pendant
la première vague
La situation épidémique s'améliore, mais il faudrait attendre environ un mois
pour atteindre les objectifs fixés par Emmanuel Macron.

Bordenave, Vincent

D ANS son intervention du 28

octobre dernier, le président

de la République, Emmanuel

Macron, avait fixé un plafond à 5 000

nouvelles contaminations par jour pour

envisager un déconfinement. Un objec-

tif rappelé par Jérôme Salomon, di-

recteur général de la Santé, lors d'un

point presse organisé le mardi 17 no-

vembre, tout en annonçant 12 587 nou-

veaux cas confirmés par PCR ce jour-là.

« Au vu des trajectoires actuelles, on de-

vrait arriver à ce niveau de contamina-

tion pendant la deuxième quinzaine de

décembre, juge Pierrick Tranouez, spé-

cialiste de la modélisation au laboratoire

Litis à l'université de Rouen-Nor-

mandie. Il y a cependant une source

d'incertitude, depuis plusieurs jours de

nombreux cas sont confirmés par des

tests antigéniques, qui jusqu'à hier,

n'étaient pas intégrés aux données to-

tales. Un déficit qui peut fausser un peu

la trajectoire de la courbe. »

« La situation reste encore très fragile,

ajoute Clémentine Prieur, Enseignante-

chercheuse à l'université Grenoble

Alpes au Laboratoire Jean Kuntzmann.

À mon sens, nous saurons réellement si

la tendance se confirme d'ici une se-

maine. »

Le R effectif, qui calcule le niveau de

transmission de virus, était remonté à

1,5 en octobre, quand l'épidémie s'est

emballée. Couvre-feux et confinement

ont permis de le faire chuter à 0,8. «

Ce confinement moins strict qu'en mars

fonctionne quand même, juge Mircea

Sofonea, maître de conférences en

épidémiologie et évolution des maladies

infectieuses à l'université de Montpelli-

er. Ce qui est une première bonne nou-

velle. Mais, lors de la première vague,

nous avions fait chuter le R en deçà de

0,7, ce qui paraît compliqué cette fois-

ci. L'enjeu est donc de réussir à main-

tenir le R au niveau actuel pendant une

période hivernale, avec des fêtes de

famille et des commerces sans doute ou-

verts. »

Cette deuxième vague est donc bien dif-

férente de la première, mais les circon-

stances du premier déconfinement sont

un repère intéressant. Au printemps

dernier, la France a été déconfinée en

deux temps. Paris a attendu le 2 juin

pour retrouver une liberté quasi totale

quand, dans la plupart des autres dé-

partements, le confinement avait pris fin

dès le 11 mai.

Dans un avis rendu le 20 avril, le conseil

scientifique avait évoqué un plafond de
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50 nouvelles admissions quotidiennes

en réanimation pour rouvrir le pays.

Dans les faits, ce total (calculé sur une

moyenne de sept jours glissants) était

légèrement plus important, autour de 70.

Cette fois-ci, la décrue semble plus

lente. On compte en ce moment un peu

de plus de 360 nouveaux patients admis

en réanimation quotidiennement

(moyenne glissante de 7 jours). «

D'après nos modèles, autour du 1er

décembre, il devrait y avoir encore 100

à 250 nouveaux patients journaliers

dans ces services, analyse Mircea So-

fonea. Pour faire une analogie, nous

sommes aujourd'hui revenus au niveau

de la deuxième quinzaine d'avril. » Nous

devrions atteindre le plafond fatidique

de 50 admissions quotidiennes en réan-

imation d'ici à une trentaine de jours. «

À condition que la courbe reste sur la

même trajectoire, précise Pierrick Tra-

nouez. C'est-à-dire en maintenant les

conditions de contamination du confine-

ment tout en ouvrant petit à petit le pays.

Rappelons qu'en mai dernier nous

avions un avantage important, nous

nous dirigions vers les beaux jours. En

extérieur les contaminations sont beau-

coup plus faibles. »

Le défi est donc immense, d'autant que,

cette fois-ci encore, le niveau de conta-

mination reste beaucoup trop faible pour

compter sur l'immunité collective. Pour

autant, la bataille n'est pas perdue

d'avance. Après la première vague, la

phase de déconfinement avait d'ailleurs

été une réussite. « Le problème est ar-

rivé bien plus tard, quand il s'est agi

d'éviter le rebond à partir en juillet-

août, explique Mircea Sofonea. Il y a eu

beaucoup de confusion, et nous n'avons

pas pris les mesures nécessaires locale-

ment au moment voulu. Il faut être par-

ticulièrement vigilant aux signaux pré-

coces et mettre en place des couvre-feux

ou fermer les restaurants et les bars dès

que les indicateurs repartent à la

hausse. »

De nouveaux outils

« Une grande partie de la réponse se

joue sur notre discipline collective, juge

de son côté Clémentine Prieur. Il faut

prendre des décisions claires et com-

préhensibles par toute la population

pour qu'elles puissent être appliquées.

» Par rapport à la première vague, de

nouveaux outils sont à notre disposition.

Les masques limitent les contaminations

dans les lieux clos. Les analyses des

eaux usées permettent de donner des

signaux d'alertes très en amont. Les tests

antigéniques devraient accélérer le

dépistage. L'application TousAntiCovid

a été téléchargée plus 9 millions de fois.

« D'après nos simulations, pour être ef-

ficace, cette application doit réunir deux

conditions, commente Pierrick Tra-

nouez. Un niveau de contamination qui

reste bas, pour éviter les confusions en-

tre contacts potentiels. Mais aussi un

seuil de 30 % de téléchargement dans

une population donnée. Ce qui n'est pas

le cas au niveau national, mais paraît

atteignable à l'échelle d'une ville, d'une

entreprise ou d'une université. »

Note(s) :

vbordenave@lefigaro.fr
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Le gouvernement ratisse large
contre les «séparatismes»
Par ALAIN AUFFRAY, CÉCécile Bourgneuf, Willy Le Devin et Bernadette
Sauvage

Le projet de loi visant à «conforter les principes républicains» et à
lutter contre les discours de haine et l'islam radical vient d'être envoyé
aux présidents des deux chambres du Parlement. Plusieurs
dispositions du texte inquiètent les défenseurs des libertés et les
associations religieuses et éducatives. DÉCRYPTAGE

S ouvent accusé de louvoyer et

de procrastiner sur cette embar-

rassante question - très

éloignée du logiciel libéral du macro-

nisme originel-, le chef de l'Etat fait

savoir qu'il sera au rendez-vous du com-

bat contre «le séparatisme islamiste».

Trois semaines avant sa présentation en

Conseil des ministres -prévue le 9

décembre, jour anniversaire de la

proclamation de la loi de 1905- un pro-

jet de loi a été adressé mardi aux prési-

dents de l'Assemblée nationale et du Sé-

nat. Le même jour, les ministres de l'In-

térieur et de la Justice, Gérald Darmanin

et Eric Dupond-Moretti, s'expliquent

longuement dans le Figaro. En s'expri-

mant ensemble, les deux ministres pré-

tendent démontrer que leur copie est

équilibrée: «Je ne suis pas un garde des

Sceaux liberticide. [ ] 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», assure Eric

Dupond-Moretti qui n'ignore sans doute

pas les violentes polémiques que risque

de déclencher ce texte.

A la recherche d'un improbable consen-

sus, l'exécutif a retenu un intitulé inof-

fensif : cette loi qui vise à «conforter les

Photo Albert Facelly

Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti à

Pantin, le 25 septembre.

principes répu-blicains». Il n'est ques-

tion, dans ce texte, ni de «séparatisme»,

ni d'islamisme. Mais tel est bien le sujet.

Comme l'avait annoncé Macron le 2 oc-

tobre dans son discours de Mureaux, il

s'agit de donner à la République «les

moyens pour pouvoir agir» en inter-

venant comme jamais dans l'organisa-

tion de l'islam, en interdisant la scolari-

sation à do-micile ou encore en combat-

tant les dérives «séparatistes» dans les

écoles hors contrat et dans les associ-

ations. L'assassinat de Samuel Paty, le

16 octobre, a conduit le gouvernement à

ajouter à ce dispositif plusieurs articles

visant à judiciariser la haine en ligne. Un

combat auquel le garde des Sceaux es-

père rallier ses homologues européens.

LIBERTÉS PUBLIQUES UN NOU-

VEAU DÉLIT AUX CONTOURS OB-

SCURS Pour Gérald Darmanin, l'article

25 du projet de loi sur le séparatisme,

l'un des plus emblématiques, est là pour

combler une faille dans l'arsenal légis-

latif, mise en lumière lors de l'attentat du

16 octobre. Dans un entretien à Libéra-

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

analysait ainsi les évènements survenus

au collège du Bois-d'Aulne, de Con-

flans-Saint-Honorine (Yvelines): «Il

s'agit du premier attentat dont l'arme

n'est pas seulement un couteau, mais

une arme idéologique qui est celle des

officines islamistes "françaises". [ ] Or

nous avons aujourd'hui un lien direct,

puisque le procureur national antiterror-

iste a affirmé que c'est la vidéo du père

de famille [Brahim Chnina, ndlr] qui a

armé idéologiquement le terroriste

tchétchène. [ ] Cette mise en danger de

la vie d'autrui, aujourd'hui, elle n'est pas

pénalisable si un attentat n'arrive pas.

Demain, il y aurait la même vidéo, je

ne serais pas capable de la faire retirer.»

De ce fait, le projet de loi propose donc

de créer «un délit de mise en danger de

la vie d'autrui par diffusion d'informa-

tions relatives à la vie privée ou profes-

sionnelle d'une personne permettant de

l'identifier ou de la localiser dans le but

d'exposer elle-même ou les membres de

sa famille à un risque d'atteinte la vie,

l'intégrité physique ou psychique ou aux

biens». Dupond-Moretti explique

vouloir sortir ce délit de la loi de 1881

sur la presse : «Je pense que trop de

personnes qui n'ont rien à voir avec la

presse viennent profiter du bouclier de

la loi de 1881 qui protège la liberté d'ex-

pression pour distiller des discours en

rupture avec les valeurs de la

République.» (lire aussi page 15) La

principale raison de cette dérogation à

la loi de 1881 est d'améliorer la célérité

voire la sévérité de la réponse pénale,

notamment en déférant les auteurs de

vidéos en comparution immédiate. Un

levier que ne permet pas le texte de

1881, qui n'a pas effet «en procédure

d'urgence». Le fait de le contourner une

nouvelle fois -Bernard Cazeneuve, alors

à Beauvau, avait sorti le délit d'«apolo-

gie du terrorisme» de son escarcelle -

démantèle un peu plus ce totem du droit

français, jugé «obsolète» par les promo-

teurs du texte à l'heure des réseaux soci-

aux. Mais c'est l'article 4 du projet de loi

qui suscite aujourd'hui le plus d'inquié-

tude chez les juristes. En l'état, il punit

«de cinq ans de prison le fait d'user de

menaces, de violence et d'intimidation

contre un agent public afin d'obtenir une

exemption ou une application différen-

ciée des règles pour des motifs tirés de

convictions ou de croyances». Une ré-

daction plus qu'obscure, qui fait crain-

dre à un grand nombre de défenseurs

des libertés publiques «des dérives con-

crètes vers le délit d'opinion pur et sim-

ple, dès qu'une personne s'opposera à

un agent public pour un motif plus ou

moins valable». Enfin, l'article 3 entend

durcir les modalités d'inscription au

Fichier des auteurs d'infractions terror-

istes (Fijait), notamment pour y inscrire

les personnes condamnées pour apolo-

gie du terrorisme. «Etendre le spectre du

fichage ne résout pas les problèmes de

fond sur le terrain de la lutte antiterror-

iste. Par ailleurs, on a pu constater que

les poursuites du chef d'apologie après

les attentats de 2015 ont pu concerner

beaucoup de personnes en état de vul-

nérabilité, et sans dessein terroriste», dé-

plore la secrétaire nationale du Syndicat

de la magistrature (SM), Sarah Mas-

soud.

islamisme Plus de contraintes pour les

associations Les associations sont-elles

le maillon faible ? C'est ce que pense

le gouvernement. Pour renforcer sa lutte

contre l'islam radical, l'exécutif les cible

spécifiquement dans son projet de loi.

Depuis deux ans, le gouvernement

souhaite ainsi que les associations

musulmanes gérant des lieux de culte

passent sous le statut de la loi de 1905.

La plupart d'entre elles, en effet, sont or-

ganisées sous le régime de la loi 1901,

beaucoup moins contraignant. Dans les

faits, il est impossible de forcer les as-

sociations à changer de statut. «Ce ne

serait pas constitutionnel», commente

une source gouvernementale. Pour con-

tourner cet obstacle, l'actuel projet de

loi compte accentuer les contrôles, en

particulier financiers sur les associations

de type 1901 qui ont eu une activité

cultuelle ; elles seraient ainsi obligées

de faire certifier leurs comptes par des

experts-comptables, et de justifier les

reçus fiscaux distribués à leurs dona-

teurs. Soucieux aussi des flux financiers

en provenance de l'étranger, le gou-

vernement souhaite instituer une oblig-

ation de déclarer les sommes reçues ex-

cédant 10000 euros. Pour finir, le statut

des associations serait «consolidé» afin

d'éviter des putschs internes, notamment

la prise de contrôle de mosquées par des

franges islamistes ou salafistes qui au-

raient infiltré les lieux de culte. Une

mesure dont l'efficacité reste à prouver.

Toutes ces nouvelles dis-positions vont

exiger des contrôles accrus de l'admin-

istration. En a-telle les moyens ? Dar-

manin assure que ce sera le cas.

Par ce projet de loi, le gouvernement ac-

cède également à une demande ancienne

des responsables religieux, plus partic-

ulièrement des protestants. A l'avenir,

les associations cultuelles pourraient

élargir leurs sources de financements, en

bénéficiant de revenus tirés de biens im-

mobiliers, à la condition que ceux-ci

soient acquis gratuitement (par des dons

ou des legs notamment), comme d'an-

ciens presbytères inoccupés, mis en lo-

cation au lieu d'être vendus. Cette

mesure favorise surtout les cultes chré-

tien et juif mais peu l'islam dont l'im-

plantation, en France, est trop récente

pour disposer d'un patrimoine immobili-

er ou recevoir des dons et legs.
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Sur le volet sociétal, le projet de loi in-

clut plusieurs dispositions visant à

réprimer des pratiques dans les milieux

religieux très fondamentalistes. Il vise

ainsi à interdire les certificats de vir-

ginité, pourtant rares. En septembre,

l'éventualité de cette mesure a suscité

la réserve de plusieurs médecins qui

souhaitent garder la possibilité de repér-

er de possibles menaces subies, par ex-

emple, par des jeunes filles venues ré-

clamer un certificat. Cet argument n'a

pas pesé. Le projet de loi prévoit une

peine d'un an d'emprisonnement et 15

000 euros d'amende. Est entérinée

également la stricte interdiction de la

polygamie. En droit français, celle-ci

était déjà réprimée depuis la seconde loi

Pasqua sur l'immigration de 1993. En-

fin, pour lutter contre les dis-crimina-

tions à l'égard des femmes qui ne

reçoivent qu'une partie des héritages, le

texte prévoit la mise en place d'une

«réserve» sur ceux-ci.

Ééducation Ne plus perdre les enfants

de vue Pour surveiller les parents qui

auraient basculé dans l'islam radical, le

gouvernement entend garder un oeil sur

leurs enfants. Comme l'avait annoncé

par surprise Emmanuel Macron dans

son discours aux Mureaux en octobre,

ce projet de loi «confortant les principes

républi-cains» prévoit, dans son article

18, de rendre la scolarisation obligatoire

pour tous les enfants de 3 à 16 ans, sauf

dans des cas très limités (handicap, mal-

adie, sportif de haut niveau, familles it-

inérantes ). Jusqu'à présent, seule l'in-

struction était obligatoire, permettant à

50000 jeunes d'apprendre à la maison,

loin de l'école où sont inscrits 12,4 mil-

lions d'élèves.

Les parents qui défendent l'instruction à

domicile sont depuis vent debout con-

tre cette mesure qu'ils jugent anticonsti-

tutionnelle. Bernard Toulemonde, pro-

fesseur agrégé de droit public, leur

donne raison: «Juridiquement, ça pose

effectivement problème. C'est une lib-

erté fondamentale inscrite dans la loi de

1882 de Jules Ferry. Si le Conseil consti-

tutionnel est saisi, je ne suis donc pas sûr

qu'il valide cette loi.» Mais Darmanin

ne veut pas laisser tomber ceux qu'il ap-

pelle «les petits fantômes de la

République», ces enfants qui disparais-

sent des radars de l'école, surtout des

«petites filles dans certains quartiers»,

assure-t-il dans le Figaro ce mercredi.

Sa solution? Doter chaque jeune d'un

identifiant national personnel «pour

savoir qui est inscrit à l'école, y compris

celle à domicile», puisqu'il en restera

une petite poignée d'exemptés. En

vérité, les élèves inscrits à l'école

publique et privée sous contrat ont déjà

tous un identifiant national élève (INE),

qui existe depuis 2005. «Cela permet de

suivre l'élève durant toute sa scolarité,

jusqu'à ses 18 ans. Cet identifiant figure

dans les examens, comme le brevet du

collège, le bac et les lycéens en ont be-

soin pour s'inscrire sur Parcoursup», ex-

plique Valérie Piau, avocate spécialisée

en droit de l'éducation. Problème :

130000 enfants passent aujourd'hui en-

tre les mailles du filet de cet INE, selon

le ministère de l'Education nationale.

Parmi eux, environ 100 000 étudient

dans des écoles hors contrats et près de

30 000 à domicile, qui ne suivent pas les

cours du Centre national d'enseignement

à distance (Cned). Les familles peuvent

faire l'objet d'une enquête de la mairie

une fois tous les deux ans et d'un con-

trôle pédagogique annuel de l'Education

nationale mais dans les faits, il manque

des inspecteurs et les mairies sont sou-

vent dépassées. Cette proposition de

mise en place d'un identifiant sera

présentée au Parlement sous la forme

d'un amendement gouvernemental. En-

fin, toujours pour lutter contre l'islam

radical, le texte de loi devra permettre

de fermer des «établissements illégale-

ment ouverts» ainsi que des établisse-

ments privés présentant des «dérives»

ou des «manquements graves», «dans

les meilleurs délais». C'est donc l'au-

torité administrative, et non plus judi-

ciaire, qui rendra la décision de fermer

une école en cas de problème. ?

Jeudi 19 novembre 2020 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

26Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

L'Obs

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Internationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. 3

Jeudi 19 novembre 2020

L'Obs • p. 3 • 566 mots

Macron l'incompris
Par SYLVAIN COURAGE

l'opinion

I l parle d'un « consensus de Paris ».

Et, sous cette appellation, définit

une ambitieuse doctrine de la tran-

sition énergétique, de la refondation du

capitalisme, de la coopération interna-

tionale multilatérale et de l'« autonomie

européenne » qui devrait, selon lui, se

substituer au fameux « consensus de

Washington », vulgate néolibérale rea-

ganienne édictée dans les années1980

par les grandes institutions financières

mondiales. Les voeux pieux d'un écono-

miste atterré ? Les doux rêves d'un intel-

lectuel de gauche? Non, la pensée du

président de la République française.

Loin du bruit et de la fureur des réseaux

sociaux, Emmanuel Macron phosphore

sur l'état du monde et formalise ce nou-

veau corpus dans un entretien qu'il a

donné à la revue en ligne «le Grand

Continent », organe intello animé par

une poignée de normaliens férus de

géopolitique. Le président y jargonne à

son aise. Mais, en bras de chemise, il

développe une vision du monde qui n'a

rien à voir avec les caricatures dont on

l'affuble souvent. Renouant avec l'élan

progressiste de sa campagne de 2017, le

« président des riches » y fustige un cap-

italisme « qui s'est financiarisé, qui s'est

surconcentré et qui ne permet plus de

gérer les inégalités dans nos sociétés et

au niveau international ». Plus européen

que jamais -un engagement sur lequel il

n'a jamais varié -, il exhorte le Vieux

Continent à « agir politiquement pour

définir des objectifs communs qui ne

sont pas simplement une délégation de

notre avenir au marché ». Et en appelle

à «une Europe beaucoup plus unie

géopolitiquement et qui engage avec

elle l'Afrique comme partenaire, de

manière totalement paritaire ». Voilà

pour la théorie. La pratique, on l'a con-

staté, reste dans les limbes. Le 16no-

vembre, la Hongrie et la Pologne ont

bloqué le plan de relance européen de

750milliards d'euros, ouvrant une

énième crise de l'Union. Face au

réchauffement climatique, à l'aggrava-

tion des inégalités, à la menace terroriste

ou à la crise sanitaire, le président

mesure chaque jour qu'on ne saurait

réussir « dans un seul pays ». Mais il

continue de manquer cruellement d'in-

terlocuteurs bienveillants dans un

monde où s'affirment les régimes autori-

taires à Moscou, à Pékin comme à

Ankara. L'arrivée du démocrate Joe

Biden à la Maison-Blanche changera-t-

elle la donne ? Emmanuel Macron n'y

croit guère. Perpétuant la tradition «

gaullomitterrandienne », il souligne les

divergences d'intérêts stratégiques entre

les Etats-Unis, ex-gendarme du monde,

plus que jamais requis par le traitement

de ses crises domestiques, et l'Europe,

liée depuis la nuit des temps au Moyen-

Orient et à l'Afrique.
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L'Elysée ne jure que par le multilatéral-

isme. Pourtant son isolement grandit.

Héraut de la laïcité et du droit au blas-

phème, il est devenu le petit Satan des

manifestations islamistes, celui dont on

brûle les effigies. Pour éteindre l'in-

cendie, le chef de l'Etat s'est expliqué

sur la chaîne d'info Al-Jazira, vantant

« l'universalisme » tricolore et la sépa-

ration des Eglises et de l'Etat. Mais le

temps semble s'éloigner où les Lumières

de 1789 faisaient école Même au pays

de Thomas Jefferson, l'héritage est con-

testé. Commentant les récents attentats

islamistes en France, la presse libérale

américaine a pu y voir l'effet de la «

guerre contre le séparatisme islamiste »

menée par Emmanuel Macron. Furieux

contre le « New York Times », le prési-

dent français a passé un coup de fil ac-

cusant le quotidien de « légitimer la vio-

lence » et d'ignorer le « modèle français

». Incompris, Macron ? Plus encore que

ses prédécesseurs, le président de la six-

ième puissance économique mondiale

voit s'agrandir le hiatus entre son verbe

et la réalité. S. C.
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L'Etat doit désamorcer la bombe de
la dette des entreprises
GILLES MOEC, chef économiste d'Axa

Le soutien au tissu économique crée une dette nécessaire mais qui
pèsera sur la croissance. Il faudrait la pérenniser par des prises de
participation ou un rachat par la BCE.

A u printemps, la première

vague de l'épidémie de

Covid-19 a déclenché une

forte hausse de la dette brute des entre-

prises : les flux de crédits atteignent 170

milliards d'euros depuis février en

France. Certes, ces sommes sont loin

d'avoir été consommées et ont souvent

été stockées sous forme de réserves de

liquidités, ce qui fait que la dette nette,

en prenant en compte la trésorerie, est

stable. Mais cette « dette pandémique »

ne correspond pas à un effort d'in-

vestissement, gage de revenus futurs.

C'est une dette de précaution, se substi-

tuant à des revenus perdus sans doute ir-

révocablement. Ces pertes ne se sont

généralement pas encore matérialisées

dans les comptes des entreprises, grâce

notamment au report de charges. C'est

une dette de survie, nécessaire mais im-

productive. Pourquoi nécessaire? Parce

que le risque de la « zombification » - le

soutien excessif d'entreprises qui ne

seraient pas viables - pointé par certains

économistes ne tient pas dans les circon-

stances actuelles. Pour l'heure, on con-

state une baisse du nombre de faillites,

qui reflète la protection des prêts garan-

tis par l'Etat (PGE) ou du moratoire sur

les remboursements des prêts bancaires.

Mais le jugement final sur la viabilité

des firmes les plus touchées ne sera pos-

Axa/SP

sible que lorsqu'un vaccin aura permis

de dégager l'horizon sanitaire. Que le

gouvernement étende jusqu'à la mi-2021

l'accès aux PGE fait sens. C'est le poten-

tiel de croissance qui serait touché si des

entreprises saines étaient condamnées.

Le risque bien sûr Les entreprises

françaises sont plus endettées que leurs

concurrentes, sans qu'il s'agisse d'in-

vestissements d'avenir.

est que l'augmentation continue de la

dette vienne obérer la reprise, dans un

contexte où les entreprises françaises

sont déjà très endettées par rapport à

leurs concurrentes étrangères (voir

graphique). Elargir les délais de rem-

boursement des PGE et en allonger la

durée est une réponse utile. Mais deux

autres voies méritent d'être explorées si

la crise devait s'accentuer. La première

est la conversion de certaines dettes en

prises de participation. C'est une ap-

proche complexe pour les banques qui

portent ces prêts. Cela impliquerait une

ingénierie financière encore à définir et

supposerait le maintien dans le temps

des garanties de l'Etat. La seconde n'est

concevable qu'au niveau de la zone euro

: la Banque centrale européenne (BCE)

pourrait acquérir certains prêts en
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ajoutant cette classe d'actifs à son pro-

gramme de rachat d'obligations d'Etat et

d'entreprises. Cela inciterait les banques

à maintenir leur soutien aux entreprises

en transférant le risque vers la BCE. Qui

aurait sans doute besoin d'une forme de

garantie par les Etats.?
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Face au virus, l'hébergement
d'urgence se renforce
L'épidémie de Covid-19 a fait grimper les besoins de places. La ministre du
Logement est venue hier au centre de Bonneuil, dont la prolongation de
quatre ans vient d'être actée.

l ogement

Par Marion Kremp

Djamel a eu besoin de se sentir chez

lui. Très vite, après des mois d'errance.

Une corbeille de fruit trône sur sa table

basse, à côté de son lit fait au carré, une

tablette installée sur un chevalet de for-

tune pour communiquer avec sa famille

tandis que, sur le haut de son armoire,

s'alignent les bouteilles de parfum et

d'after-shave de cet Algérien coquet. In-

stallé dans cette chambre du centre

d'hébergement d'urgence du port de

Bonneuil-sur-Marne depuis le mois de

janvier, c'est ici qu'il a pu récupérer

d'une lourde opération, mais aussi trou-

ver refuge pour affronter le Covid-19,

attrapé « probablement à l'hôpital ».

« Ici, je me sens bien. Il n'y a pas de

problèmes par rapport aux distancia-

tions sociales, tout le monde fait atten-

tion et on a ce qu'il faut pour se protéger

», assure-t-il en montrant le flacon de

gel hydroalcoolique accroché au mur.

Le centre du port de Bonneuil devait

fermer au printemps

La seule chose qui lui manque, ce sont

« des papiers et un travail adapté à mon

handicap au dos », raconte Djamel à la

ministre du Logement, Emmanuelle

Wargon, venue assister à la signature de

la convention de prolongation du centre

d'hébergement jusqu'en 2024.

Un partenariat entre la préfecture du

Val-de-Marne, Emmaüs - qui gère le

centre de 100 places - et Port autonome

de Paris, qui met ses locaux à dispo-

sition pour quatre années de plus. Une

pérennisation de l'accueil solidaire pour

faire face à l'augmentation des besoins,

particulièrement depuis le début de la

crise sanitaire.

Le centre, ouvert l'hiver dernier, devait

fermer au début du printemps. Il a été

prolongé deux fois depuis, afin d'ac-

cueillir les plus précaires durant le pre-

mier confinement.

Neuf mille places supplémentaires, dont

1 400 places en Ile-de-France, ont été

créées ces trois dernières semaines pour

venir en aide à ces hommes et ces

femmes toujours plus nombreux du fait

de l'extrême pauvreté renforcée par les

conséquences économiques de la

pandémie. A la rue, ils sont orientés

dans les centres d'hébergement dans la

mesure du possible, ou dans les hôtels

sociaux, par la Croix-Rouge.

« Depuis plusieurs années, nous consta-

tons une très forte hausse des besoins, et

encore plus depuis le début de la crise

sanitaire », pointe Catherine Larrieu, di-

rectrice régionale et interdépartementale

adjointe de l'hébergement et du loge-
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ment (Drihl).

Extrême précarité

Dans le Val-de-Marne, soixante-dix cen-

tres accueillent dans l'urgence 2 000 per-

sonnes par an, parfois durant deux an-

nées, ou dans le cadre de réinsertion les

populations les plus précaires. Là, ils

sont accompagnés par des travailleurs

sociaux pour entamer des démarches de

régularisation et trouver un emploi.

Avant de pouvoir ensuite trouver un lo-

gement et sortir du circuit.

« Cette convention permet, comme ici,

de passer d'un centre ouvert quelques

mois pour la période hivernale à un ac-

cueil assuré durant quatre ans. Via des

crédits d'humanisation, on peut ainsi

aménager des locaux - qui n'étaient à

l'origine pas voués à l'hébergement -

pour optimiser les conditions de séjour,

félicite la ministre. Nous sommes en

pleine période hivernale, à laquelle

s'ajoute le Covid. Et nous avons besoin

de plus en plus de places qui nécessitent

des partenariats, notamment pour occu-

per des bâtiments intercalaires avant

qu'un projet immobilier soit acté. En Ile-

de-France, il y en a beaucoup. »

Aucun cluster

Depuis le début de la crise sanitaire, au-

cun cluster n'a été identifié dans les cen-

tres d'hébergement. Au centre de Bon-

neuil, il y a eu trois cas. Tandis qu'une

grande salle a été aménagée en chambre

d'isolement pour les malades.

« Nous avons fait un gros travail de péd-

agogie sur les gestes barrière, la distan-

ciation sociale, nous avons mis du

matériel à disposition, des masques, des

visières, des parois en Plexiglas pour les

entretiens avec les travailleurs sociaux

», assure Bruno Morel, directeur général

d'Emmaüs solidarité.

Grâce à la convention, l'association, qui

emploie quatorze salariés sur le site du

port de Bonneuil, va pouvoir entamer

des travaux : le réfectoire et les cuisines,

mais aussi des salles de bains pour une

meilleure hygiène notamment face au

Covid, et des chambres pour plus d'in-

timité.
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Séparatisme, ce que change la loi
Le gouvernement a transmis au Conseil d'État son avant-projet de loi,
appelé «projet de loi confortant les principes républicains». Riche de
57 articles, il vise à renforcer le contrôle des associations, des cultes,
des établissements scolaires et à réformer, à la marge, la loi de 1905.
Si l'épiscopat n'était «pas demandeur» de ce texte, il affirme «en
comprend(re) l'intention générale».

A ffirmer la neutralité des ser-

vices publics

Fort du constat que les services publics

n'échappent pas au prosélytisme is-

lamiste, l'avant-projet de loi entend réaf-

firmer en leur sein la neutralité politique

et religieuse. Sur le modèle de ce qui

existe déjà pour les agents publics, ces

principes seraient inscrits dans la loi

pour les employés des organismes de

droit privé chargés d'une mission de ser-

vice public: chauffeurs de bus, facteurs,

contrôleurs de la SNCF, etc.

Il s'agit néanmoins davantage d'une con-

firmation que d'une nouveauté, puisque

la jurisprudence va déjà dans ce sens.

L'idée est donc consensuelle. La droite

souhaitant toutefois aller plus loin en

considérant que la neutralité politique et

religieuse devrait également s'appliquer

aux parents accompagnateurs de sorties

scolaires des établissements publics, en

particulier les mères portant le voile is-

lamique.

L'ambition du gouvernement est en out-

re de protéger des pressions religieuses

les personnes chargées d'une mission de

service public ou les élus locaux. D'une

part, avec l'application d'une peine de

cinq ans d'emprisonnement et de 75 000

€ d'amende, éventuellement assortie

d'une interdiction du territoire français,

pour les usagers qui chercheraient à

obtenir une «exemption» ou une «ap-

plication différenciée» de la règle com-

mune en usant de menaces, de violence

ou d'intimidation. Sur le site d'actualité

juridique Dalloz, Pierre Januel, ancien

collaborateur d'un groupe parlementaire

de gauche, s'inquiète cependant d' «une

rédaction alambiquée pour une peine

lourde» .

D'autre part, avec la possibilité pour le

préfet de se substituer aux élus locaux

si le fonctionnement d'un service public

local, qu'il peut immédiatement sus-

pendre, «est de nature à porter grave-

ment atteinte au principe de neutralité

des services publics» . L'objectif,

d'après l'exposé des motifs du texte, en

est surtout de protéger les élus de pres-

sions communautaristes.

Contre le terrorisme, des mesures à la

marge

Durant son discours aux Mureaux (Yve-

lines) du 2 octobre, dans lequel il

présentait les grands enjeux du projet

de loi, le président Emmanuel Macron

avait insisté sur le lien entre l'islam rad-

ical et le terrorisme, le premier pouvant

«créer les conditions» du second. Mais

la lutte contre ce terrorisme n'était pas

au coeur de son intervention, essen-

tiellement consacrée à ce qu'il appelait

alors la lutte contre le séparatisme. De
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fait, dans l'avant-projet de loi, le terror-

isme n'est abordé spécifiquement qu'à

trois reprises.

Un article modifie le champ d'applica-

tion du fichier des auteurs d'infractions

terroristes (Fijait) en y intégrant «les

délits relatifs à la provocation et à

l'apologie d'actes terroristes» . Un

deuxième interdit à toute personne con-

damnée pour terrorisme de diriger une

association cultuelle pendant dix ans.

Enfin, une mesure élargit le droit d'op-

position de Tracfin, le service de ren-

seignements de Bercy, qui peut s'oppos-

er à l'exécution d'une opération en

matière de lutte contre le blanchiment

des capitaux et de lutte contre le ter-

rorisme. «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», déclare Gérald Darmanin

au Figaro .

Mais depuis les attentats contre l'en-

seignant Samuel Paty et les paroissiens

de Nice, la question du terrorisme est

redevenue brûlante. Le gouvernement

n'exclut donc pas de compléter ce projet

de loi d'ici à sa présentation en conseil

des ministres, le 9 décembre. Les min-

istres de l'intérieur et de la justice tra-

vaillent en particulier sur la question des

sortants de prison. Dans un projet de loi

voté avant l'été, la majorité voulait mul-

tiplier les mesures de sûreté (interdic-

tion de certaines activités, pointage au

commissariat...) visant les détenus con-

damnés pour terrorisme ou ceux radical-

isés en prison.

Mais le Conseil constitutionnel avait

jugé au mois d'août le dispositif trop at-

tentatoire aux libertés et invitait le lég-

islateur, dans le cas de la réécriture du

texte, à respecter un cadre. Le gouverne-

ment pourrait ainsi compléter le présent

projet de loi. Pour le magistrat et ex-

député LR Georges Fenech, cet ajout est

nécessaire mais insuffisant: «Notre parti

s'est prononcé pour l'instauration d'une

rétention de sûreté comme cela se fait

pour certains grands criminels qui

représentent un danger pour la société.

Après la prison, ils doivent être placés

dans des établissements socio-médico-

judiciaires qui évaluent leur dan-

gerosité.»

Combattre la haine

Conforter les principes républicains,

c'est aussi pour le gouvernement ren-

forcer l'arsenal juridique de lutte contre

la haine. En réponse directe aux faits

ayant abouti à l'assassinat par décapita-

tion de Samuel Paty, le texte crée un

nouveau délit de mise en danger de la

vie d'autrui.

«Révéler, diffuser ou transmettre» dans

un but malveillant, même si aucun acte

n'est commis, «des informations rela-

tives à la vie privée, familiale ou pro-

fessionnelle d'une personne permettant

de l'identifier ou de la localiser» serait

puni de trois ans d'emprisonnement et de

45 000 € d'amende. Et même cinq ans

d'emprisonnement et 75 000 € d'amende

s'il s'agit d'une personne chargée d'une

mission de service public ou dépositaire

de l'autorité publique (policier, militaire,

magistrat...). Cette volonté de protection

des agents publics n'est pas sans lien

avec la question du floutage des visages

des forces de l'ordre, soulevée à l'oc-

casion de l'examen parlementaire de la

proposition de loi sur la sécurité globale.

Logiquement, l'avant-projet de loi se

préoccupe également de la probléma-

tique spécifique de la haine en ligne. Le

gouvernement s'en était déjà saisi avec

la loi dite Avia, mais le mécanisme

retenu avait été pour l'essentiel censuré,

en juin 2020, par le Conseil constitu-

tionnel. L'objectif est encore de faciliter

la procédure et de raccourcir les délais

afin de rendre inaccessibles des con-

tenus illicites, à travers leur déréférence-

ment par les moteurs de recherche ou

le blocage des sites «miroirs» les dupli-

quant. Plus globalement, le ministre de

la justice, Éric Dupond-Moretti, a con-

firmé, mercredi 18 novembre, sur RTL,

qu'il réfléchissait à rendre les hébergeurs

«enfin responsables du contenu» qu'ils

mettent à la disposition du public.

Enfin, de façon plus implicitement

tournée vers la lutte contre l'islamisme,

le texte cherche à réprimer et à empêch-

er les prêches haineux des imams is-

lamistes. D'une part, il alourdit la peine

pour provocation publique à la discrim-

ination, à la haine ou à la violence

lorsque ce délit est commis dans ou aux

abords d'un lieu de culte: jusqu'à sept

ans de prison et 75 000 € d'amende au

lieu d'un an et 45 000 €. D'autre part,

une nouvelle peine d'interdiction de

paraître dans un lieu de culte est créée

pour les personnes ainsi condamnées.

Des sanctions qui pourraient bien enten-

du s'appliquer aux discours haineux des

extrémistes de toute religion.

La police des cultes renforcée

La partie du projet de loi qui concerne

les cultes (et retouche, pour ce faire, la

loi de 1905) est importante et peut se ré-

sumer par un renforcement du contrôle

des associations ainsi que de la police

des cultes.

Sur le premier volet, comme l'avait ex-

pliqué Gérald Darmanin ( La Croix du 5

octobre), l'enjeu de la réforme est d'in-

citer fortement les communautés musul-
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manes à adopter le régime juridique

d'association cultuelle (loi 1905), alors

qu'elles sont le plus souvent organisées

sous le régime plus souple et moins con-

trôlé d'association loi 1901.

Il s'agit aussi d'instaurer de nouvelles

règles de contrôle des financements

étrangers (au-delà de 10 000 €, l'admin-

istration peut s'y opposer) et de gouver-

nance. Ainsi, afin d'éviter que des per-

sonnalités radicalisées prennent le pou-

voir dans une mosquée, la loi impose

une délibération pour l'adhésion de tout

nouveau membre.

Concernant la police des cultes, la ma-

jorité veut d'une part renforcer l'échelle

des peines lorsque des infractions sont

commises. La provocation à la haine ou

à la violence sont désormais suscepti-

bles d'une peine de sept ans de prison.

Les sanctions sont aussi renforcées en

cas de réunion politique dans un lieu de

culte. Le projet de loi met d'autre part en

place un nouveau régime de fermeture

administrative. Ces dernières années, les

pouvoirs publics l'ont obtenu pour cer-

taines mosquées, mais ces procédures

restent rares car il est difficile, hors cas

d'appel au terrorisme, de qualifier ju-

ridiquement les faits. Le texte précise

que le préfet peut fermer un lieu dans

lequel les activités, les idées diffusées

ou les propos tenus provoquent la haine

ou la violence envers une personne ou

un groupe de personnes en raison de leur

origine, de leur sexe, de leur apparte-

nance à une ethnie, à une religion.

La question se pose de savoir jusqu'où

peut aller un tel contrôle. Le juriste

Pierre-Henri Prélot souligne que la loi

de 1905 était sur ce volet police d'esprit

très libéral. «J'ai coutume de dire que

la police des cultes, c'est la police de

droit commun appliquée aux cultes, rien

de plus. Là on peut se demander si l'on

n'instaure pas un régime spécifique

pour les cultes», interroge-t-il. Le min-

istère de l'intérieur parle au contraire

d'un «alignement» sur le droit commun

et la jurisprudence européenne. La fer-

meture serait en outre limitée à deux

mois, le temps de laisser les respons-

ables religieux remettre de l'ordre, pré-

cise-t-on au ministère de l'intérieur.

Mieux contrôler les associations

Dans son discours du 2 octobre, Em-

manuel Macron avait fait le constat que

si «les associations sont un pilier de

notre pacte républicain», un certain

nombre, en «proposant des activités

sportives, culturelles, artistiques, lin-

guistiques ou (...) qui ont pour raison

d'être l'accompagnement des plus pré-

caires ou l'aide alimentaire, déploient

en réalité des stratégies assumées d'en-

doctrinement». Deux semaines après la

dissolution de l'ONG Barakacity,

l'avant-projet de loi accentue donc le

contrôle sur les associations.

D'abord, il s'agit de renforcer les con-

ditions de délivrance d'agréments, sport

ou jeunesse par exemple. Surtout, le

texte vise à obliger les associations qui

demandent une subvention à s'engager,

par un «contrat d'engagement républi-

cain», à respecter les valeurs de la

République, en particulier «la dignité

humaine», « le principe d'égalité, no-

tamment entre hommes et femmes», «le

principe de fraternité», «le rejet de la

haine», ainsi que la «sauvegarde de l'or-

dre public» .

D'ores et déjà, un certain nombre de col-

lectivités locales ou d'administrations,

comme la Caf, imposent des chartes de

la laïcité aux associations financées.

Avec quelle utilité? «Toute association

a bien sûr déjà l'obligation de respecter

la loi et peut être poursuivie si elle ne

le fait pas, rappelle Frédérique Pfrunder,

déléguée générale du Mouvement asso-

ciatif. Et la subvention n'étant pas un

droit, l'administration ou la collectivité

peut tout à fait la refuser.» Certes, mais

«il est toujours utile de rappeler aux as-

sociations subventionnées les principes

républicains, qui ne sont pas toujours

bien compris», estime de son côté Nico-

las Cadène, rapporteur général de l'Ob-

servatoire de la laïcité. De plus, avec ce

cadre nouveau, le préfet aura désormais

la possibilité de mettre fin à une subven-

tion octroyée à une association qui ne

respecterait pas ces principes, voire de

lui demander de la restituer.

Toutefois, la plupart des associations

suspectées ne demandent ni agrément ni

subvention. L'avant-projet de loi s'in-

téresse donc aussi aux dons, en perme-

ttant au fisc de vérifier si l'association

dont les donateurs bénéficient de réduc-

tions fiscales correspond bien à des mis-

sions d'intérêt général. Il renforce aussi

le contrôle sur les fonds de dotation, aux

règles moins strictes que les fondations.

Enfin, le texte rend possible la disso-

lution d'une association du fait «des

agissements commis par ses membres et

directement liés aux activités de cette

association», ou la suspension de ses ac-

tivités «en cas d'urgence» .

L'instruction à domicile et les écoles

hors contrat dans le viseur

Le projet de loi intervient aux marges

du système scolaire en encadrant plus

étroitement la liberté de l'enseignement,

confirmée par le Conseil constitutionnel

à plusieurs reprises. Le texte prévoit le

basculement d'une obligation d'instruc-

tion - qui jusqu'ici pouvait se faire dans
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la famille - vers une obligation de sco-

larisation, de 3 à 16 ans, dans un étab-

lissement scolaire, public ou privé.

Le gouvernement part du constat que

«l'école à la maison» cache parfois la

participation à des cours collectifs, plus

ou moins formels, au sein de structures

non déclarées. Des écoles «clandes-

tines» qui ne séparent pas toujours

clairement enseignement religieux et

enseignement scolaire. Plus largement,

il estime que ce mode d'instruction

risque d'exposer l'enfant aux valeurs ex-

clusives de la famille, potentiellement

en rupture avec celles de la République.

Seule exception: «Lorsque sa scola risa-

tion dans un établissement scolaire est

impossible pour des motifs tenant à sa

situation ou à celle de sa famille, l'en-

fant peut recevoir l'instruction à son

domicile, sous réserve d'y avoir été au-

torisé, pour une durée qui ne peut ex-

céder l'année scolaire, par l'autorité

compétente en matière d'éducation.»

Cela peut concerner par exemple un en-

fant atteint d'une maladie l'empêchant

de se rendre en classe.

Annoncée début octobre par Emmanuel

Macron, cette suppression de «l'école à

la maison» a provoqué l'ire des familles

des 50 000 enfants recourant à ce mode

d'instruction, notamment celles qui s'ap-

puient sur les cours du Centre national

d'enseignement à distance, sous tutelle

de l'éducation nationale.

Également dans le viseur du gouverne-

ment, les écoles hors contrat, qui sco-

larisent un nombre limité d'élèves (51

000 dans le primaire, notamment) mais

ont vu leurs effectifs croître ces

dernières années. Des établissements

très divers (confessionnels ou non, sou-

vent centrés sur une pédagogie alterna-

tive), déjà censés faire l'objet de con-

trôles réguliers. La création de ces

écoles continuera de relever d'un régime

de déclaration (pas d'autorisation préal-

able), dans des conditions renforcées par

la loi Gatel de 2018.

Enfin, le projet s'attaque à la principale

difficulté rencontrée ces dernières an-

nées: obtenir la fermeture des établisse-

ments présentant des dérives, notam-

ment lorsque l'enseignement n'est pas

conforme à l'objet de l'instruction oblig-

atoire. Pour y parvenir, il ne sera plus

nécessaire de saisir les juges. Même en

cas de refus de se soumettre à des con-

trôles, il sera possible de recourir à une

fermeture administrative, temporaire ou

définitive, par arrêté préfectoral.

Par ailleurs, un identifiant national sera

attribué à chaque enfant pour qu'il soit

plus facile de s'assurer qu'il est scolarisé.
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Emmanuel Macron défend les
Lumières dans le monde
À plusieurs reprises ces derniers jours, le président de la République a
critiqué le peu de soutien reçu, selon lui, par la France, après les récentes
attaques terroristes. Il appelle l'Europe à reprendre le combat des Lumières,
thème fort de ses discours depuis son élection.

« Un retour en arrière de l'histoire

colossal.» Dans un entretien à la revue

Le Grand Continent, publié lundi 16 no-

vembre et traduit en six langues, le

président de la République poursuit son

offensive internationale, appelant l'Eu-

rope à mener le «combat pour les Lu-

mières» . Témoin de la mobilisation du

monde entier en janvier 2015, Em-

manuel Macron juge sévèrement les

réactions qui ont suivi les attaques de

Conflans-Sainte-Honorine et de Nice:

«Beaucoup de condoléances ont été

pudiques et on a eu, de manière struc-

turée, des dirigeants politiques et re-

ligieux d'une partie du monde musulman

- qui a toutefois intimidé l'autre, je suis

obligé de le reconnaître - disant: "ils

n'ont qu'à changer leur droit".»

Cette interview, prévue de longue date,

intervient après une séquence houleuse

avec des médias anglo-saxons (voir ci-

dessous). Mais l'Élysée préfère insister

sur la nécessaire affirmation d'un mod-

èle français, distinct du communau-

tarisme. Et souligne le sens des prises

de parole présidentielles: Emmanuel

Macron lance un appel à ceux qui parta-

gent les valeurs héritées des Lumières.

«Cette offensive est née d'une grande

frustration, explique Justin Vaïsse, di-

recteur du Forum de Paris pour la paix,

et de la volonté d'affirmer le logiciel de

notre société universaliste, certes pas

parfaite dans la réalisation de ses

idéaux, mais attaquées pour ces valeurs

par l'islamisme radical.»

L'isolement de la France ne lui semble

cependant pas nouveau. En 2015, rap-

pelle-t-il, l'unanimité avait été de courte

durée, et certains chefs d'État «verte-

ment critiqués» pour leur venue à Paris.

L'historien met plutôt en avant un autre

changement: «Quatre ans de trumpisme

et d'une forme claire d'islamophobie»,

qui poussent les journalistes américains

à réagir d'autant plus vivement et la

France à encore moins supporter les

leçons de morale. Avec un résultat in-

quiétant: « Cela introduit un peu plus de

fragmentation dans le système interna-

tional, même entre ceux qui nous sem-

blaient partager la même sphère de

valeurs et garder le cap», analyse Justin

Vaïsse.

Dans ce contexte, réaffirmer l'héritage

des Lumières s'impose, comme l'assure

à son tour l'historien Jean-Noël

Jeanneney (1). «Il faut redire pourquoi

la République, dans la lignée de

Voltaire, a choisi de ne pas protéger les

dogmes mais l'exercice des cultes et les

individus.» C'est selon lui toute la

grandeur de la loi de 1881 qui protège

la liberté d'expression et Emmanuel

Macron a raison de la défendre, au

risque d'isoler la France un peu plus.

«La solitude diplomatique de la France

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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est provisoire, nuance-t-il, et elle n'est ni

morale ni intellectuelle, car ces valeurs

sont partagées dans le monde entier, par

bien des gens qui n'ont pas le droit de

l'exprimer.»

Sur la scène internationale toutefois, les

discours philosophiques cachent sou-

vent des raisons politiques. Telle est en

tout cas la conviction de l'historien

Georges-Henri Soutou, qui scrute les re-

lations diplomatiques depuis plus de

quarante ans. «Je n'ai jamais trop goûté

la diplomatie sur la place publique et

les discours moralisateurs, commente-t-

il. D'ailleurs, je doute qu'ils aient une

quelconque efficacité, sinon pour parler

à certaines parties de l'opinion

française.» Quant aux incompréhen-

sions suscitées par le modèle français,

elles sont aussi nombreuses à l'intérieur

même de l'Europe: «Dans de nombreux

pays partenaires, la défense de la liberté

d'expression à la française est loin d'être

évidente.»

L'héritage des Lumières n'est pas

unanime en Europe, aujourd'hui comme

au XVIIIe siècle d'ailleurs. Même au

sein des philosophes hexagonaux, il ne

régnait pas alors «une» pensée, définis-

sant «un» socle de valeurs. «Les Lu-

mières, ce sont avant tout des débats,

précise l'historien Antoine Lilti (2).

Comment rendre compatible autonomie

individuelle et corps social? universal-

ité de la raison et diversité des croy-

ances? Quels sont les abus de la liberté

d'opinion? Les auteurs ne se sont pas

mis d'accord sur toutes ces questions,

car ils ne cherchaient pas le consensus

mais le dialogue.»

Depuis son élection et le discours du

Louvre, Emmanuel Macron a choisi de

s'inscrire dans une longue tradition

républicaine, qui entend protéger un en-

semble de valeurs, définies et partagées.

L'héritage que rappelle Antoine Lilti,

plus complexe, conduit à nourrir une

double exigence: «Certes, il nous oblige

à tenir le combat contre l'obscuran-

tisme. Mais aussi à préserver une forme

de scepticisme, d'autocritique de nos

propres certitudes, afin que nos valeurs

ne deviennent pas, à leur tour, des argu-

ments d'autorité.»
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Enseignants La vraie-fausse
revalorisation enfin précisée par le
ministère

J ean-Michel Blanquer a révélé, le

16 novembre, la nature de la «

revalorisation » promise depuis

des mois aux enseignants. Un dispositif

à deux étages : une « prime

d'équipement » de 150 euros sera versée

à tous en janvier 2021 ; ensuite, une «

prime d'attractivité » dégressive, de

100 euros net par mois à l'échelon 1, à

35 euros par mois à l'échelon 7. En clair,

cela signifie que les enseignants en

début de carrière toucheront cette prime

et que les autres, soit les deux tiers des

enseignants, n'auront rien. Précisons en-

core que pour les contractuels, au statut

précaire, les montants seront encore

moindres : moins de 60 euros par mois à

l'échelon 1, à peine 27 euros à l'éche-

lon 7. Cerise sur le gâteau : il s'agit

uniquement de primes, donc non prises

en compte pour le calcul de la retraite...

Alors qu'au départ, cette « revalorisation

» devait venir compenser les lourdes

pertes entraînées par la réforme des re-

traites. O. C.
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Budget Des professionnels de la
justice attaquent l'État pour
manque de moyens

P our alerter sur le manque de

moyens de la justice, l'Associa-

tion des défenseurs de la justice

(ADJ) a, mardi, assigné l'État devant le

tribunal judiciaire de Lyon. Composée

d'avocats, greffiers et magistrats, l'ADJ

demande une condamnation pour « faute

lourde », en raison du faible budget al-

loué à la justice et des conséquences

pour le public. Elle estime que, la «

clochardisation » de l'institution en-

traîne des délais trop longs, des peines

qui mettent des années à être exécutées,

constituant « un frein à l'accès au droit

et à la justice pour les plus démunis ».

Ces professionnels demandent un

alignement sur les budgets d'homo-

logues européens, qui dépensent en

moyenne 143,90 euros par habitant,

contre 77 en France. Selon l'ADJ,

l'Hexagone dispose de 13 magistrats et

47 personnels judiciaires pour 100

000 habitants, lorsque la médiane eu-

ropéenne est de 31 magistrats et

105 personnels judiciaires. C. B.
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Bruno Le Maire demande aux
distributeurs de décaler l'opération
promotionnelle « &nbsp;Black
Friday&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de

l'Économie Bruno Le Maire a

demandé mercredi aux acteurs

de la distribution de « décaler » l'opéra-

tion promotionnelle « Black Friday » ,

prévue le 27 novembre, alors que le gou-

vernement doit décider dans les

prochains jours à quelle date les com-

merces dit « non essentiels » pourront

rouvrir.

Le ministre de l'Économie Bruno Le

Maire a demandé mercredi aux acteurs

de la distribution de « décaler » l'opéra-

tion promotionnelle « Black Friday »

, prévue le 27 novembre, alors que le

gouvernement doit décider dans les

prochains jours à quelle date les com-

merces dit « non essentiels » pourront

rouvrir.

« Est-ce que vraiment, vendredi

prochain, c'est la bonne date pour or-

ganiser un Black Friday? Ma réponse

est non » , a affirmé le ministre lors de

la séance de questions au gouvernement

au Sénat, demandant aux acteurs de la

grande distribution et du commerce en

ligne d' « examiner toutes les possibil-

ités de décaler cette opération qui n'a pas

de sens dans les circonstances actuelles

» .

« J'aurai l'occasion de leur en parler » et

de « leur demander de faire preuve de

sens des responsabilités » en cette péri-

ode d'épidémie et de crise, a-t-il insisté.

Contrairement aux dates des soldes, le

gouvernement n'a toutefois pas la main

sur la tenue des opérations promotion-

nelles d'initiative privée comme le «

Black Friday » .

Le gouvernement doit annoncer dans les

prochains jours les modalités d'un

desserrement progressif du confinement
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à partir du 1er décembre, mais de nom-

breux élus et organisations profession-

nelles demandent que les petits com-

merces dits « non essentiels » puissent

rouvrir dès le 27 novembre.

Ces derniers s'inquiètent d'être pénalisés

par rapport aux commerces restés ou-

verts et aux sites de vente en ligne au

moment où débutera le « Black Friday

» , alors que ce deuxième confinement

met en danger la survie de beaucoup

d'entre eux.

« Avec le Premier ministre, avec le

président de la République, nous faisons

le maximum pour que cette réouverture

puisse avoir lieu (...) dès que les condi-

tions sanitaires le permettront » , a as-

suré Bruno Le Maire.
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L'État va créer de nouvelles zones
à faible émission, avec des
contrôles et des radars
AFP

Le gouvernement a annoncé la création de 11 zones à faible émission
dans les métropoles françaises. Celles qui ne parviendront pas à
respecter les normes en terme de pollution de l'air verront la mise en
place par l'Etat de restrictions de circulations pour les véhicules
Crit'Air 3,4 et 5, soit "un tiers du parc automobile" à compter de 2023.
De nouveaux radars automatiques sont également prévus pour
sanctionner les véhicules interdits dans ces zones.

L e gouvernement, sommé par le

Conseil d'Etat et la justice eu-

ropéenne de réduire la pollu-

tion de l'air dans plusieurs métropoles, a

annoncé mercredi un renforcement des

zones à faibles émissions qui interdisent

la circulation aux véhicules les plus pol-

luants.

La pollution de l'air est responsable de

48.000 décès prématurés en France

chaque année, elle augmenterait la mor-

talité liée au Covid-19 et le trafic routier

est responsable "d'environ 60 % des

émissions d'oxydes d'azote et de 30"%

des émissions directes de particules

fines", rappelle le ministère de la Tran-

sition écologique dans un communiqué.

En juillet, le Conseil d'Etat a donné six

mois à l'Etat pour agir, faute de quoi il

devra payer une astreinte record de 10

millions d'euros par semestre de retard.

Gonzalo Fuentes

Lire aussi : Pollution de l'air: la France

renvoyée à nouveau devant la justice de

l'UE (lien : https://www.latribune.fr/

economie/union-europeenne/pollution-

de-l-air-la-france-renvoyee-a-nouveau-

devant-la-justice-de-l-ue-861191.html)

Plus récemment, la Commission eu-

ropéenne a annoncé le renvoi de la

France, déjà condamnée par la justice

européenne pour la pollution de l'air liée

au dioxyde d'azote (NO2), devant la

Cour de justice de l'UE pour celle due

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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aux particules fines PM10.

Quatre ZFE existent déjà (la Métropole

de Lyon, Grenoble-Alpes-Métropole, la

Ville de Paris et la Métropole du Grand

Paris) et à partir de 2021, sept autres

seront créées.

Parmi ces 11 zones, celles qui ne

parviendront pas à respecter les normes

en terme de pollution de l'air verront la

mise en place par l'Etat de restrictions de

circulations pour les véhicules Crit'Air

3,4 et 5, soit "un tiers du parc automo-

bile" à compter de 2023. Cela pourrait

concerner Paris, Lyon et Marseille,

selon le ministère.

Le calendrier précis de ces interdictions

et leurs modalités précises doivent en-

core être définis. Des dérogations sont

prévues pour les véhicules d'urgence ou

pour encore pour les personnes handi-

capées.

Vers 35 zones en 2025, des radars au-

tomatiques pour contrôler

De plus, le dispositif des ZFE sera éten-

du "dans les agglomérations de plus de

150.000 habitants d'ici 2025, soit 35

nouveaux territoires concernés", pour

anticiper un durcissement des normes

européennes de qualité de l'air qui de-

vraient s'aligner sur les recommanda-

tions de l'Organisation Mondiale de la

Santé (OMS), plus strictes.

"Pour faciliter la création de ces zones à

faibles émissions et au regard des nom-

breuses communes impliquées, cette

compétence sera désormais confiée au

président d'intercommunalité", précise

le communiqué.

Concernant les contrôles, le gouverne-

ment travaille à un système de radars au-

tomatiques, qui doivent encore être ho-

mologués, a précisé le ministère.

Le gouvernement travaille à d'autres

mesures touchant les autres secteurs

sources de pollution de l'air, a fait savoir

le ministère.

"Même en y allant très vite et très fort je

ne suis pas sûre qu'on réussisse à baiss-

er les émissions de polluants suffisam-

ment pour être dans les clous dans les

temps qui nous sont demandés", recon-

naissait mardi la ministre de la Transi-

tion écologique Barbara Pompili.

Lire aussi : La pollution de l'air coûterait

166 milliards d'euros par an en Europe

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

economie/union-europeenne/la-pollu-

tion-de-l-air-couterait-166-milliards-d-

euros-par-an-en-europe-860335.html)
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De la rivalité mimétique
Macron-Erdogan
Antoine Perraud

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

L'autoritarisme du président Macron en

fait un clone d'Atatürk, chantre d'une

République laïque hostile aux minorités.

L'antagonisme avec l'islamo-conserva-

teur ErdoÄŸan est lié à l'histoire, en

miroir, de la France et de la Turquie.

Ils semblent faire de leur pire, ces deux

présidents, chacun arc-bouté aux con-

fins de l'Europe confinée. Le Turc Re-

cep Tayyip ErdoÄŸan et le Français

Emmanuel Macron se livrent depuis des

mois à un bras de fer martial dans le do-

maine international, tout en s'abandon-

nant à une fuite en avant autoritaire sur

le plan intérieur. Comme en miroir, ils

cèdent à leurs fâcheux instincts en

puisant dans des traditions politiques

nuisibles. Ils mettent en scène leur rival-

ité mimétique.

La France et la Turquie sont de vieilles

connaissances. L'alliance franco-ot-

tomane de 1536, entre François I er et

Soliman le Magnifique, fut à l'époque

décriée à travers l'Europe comme scan-

daleuse, impie et sacrilège tant elle

trahissait, de la part du roi Très Chrétien

acoquiné au Grand Turc, la Respublica

christiana .

C'était l'entente de la fleur de lys et du

croissant : « L'acte le plus décisif, le

plus hardi, le plus libéral de la diplo-

matie française » , affirmait jadis l'his-

torien Jean Zeller dans : La Diplomatie

française vers le milieu du XVI e siècle,

d'après la correspondance de Guil-

laume Pellicier, évêque à Montpellier,

ambassadeur de François I er à Venise

(Hachette, 1880).

Quatre siècles et demi plus tard, Charles

de Gaulle entendait défier les États-Unis

d'Amérique sur le sol turc, tout comme

François I er avait fait la nique à l'Em-

pire de Charles Quint. En octobre 1968,

le fondateur de la V e République, af-

faibli par les événements de Mai, ac-

complissait à Ankara ce qui serait son

ultime voyage officiel à l'étranger.

Le document ci-dessous, tourné par

l'ORTF, est passionnant. Le vieux

général arrive avec la Caravelle prési-

dentielle (la séquence est muette), flan-

qué de son ministre des affaires

étrangères Michel Debré, puis il s'ex-

prime (à partir de 3 minutes), laissant

apparaître sa lassitude ( « aux prises

avec l'Histoire, c'est-à-dire avec

l'épreuve » ), avant que de lancer, pour

finir, quelques mots en turc - comme

il avait parlé l'allemand, l'espagnol, le

polonais ou le russe (mais plus jamais

l'anglais !) devant des foules enthousi-

astes de par le monde.

Dans son discours, Charles de Gaulle
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évoquait « le grand Atatürk » - devant

le mausolée duquel il devait commencer

par s'incliner, à Ankara. Mustafa Kemal

Atatürk (1881-1938) avait seulement

neuf ans de plus que Charles de Gaulle

(1890-1970). Le Turc, au sortir de la

Première Guerre mondiale, avait ra-

massé le tronçon du cimeterre ottoman,

pays vaincu qu'il avait rendu vainqueur

en battant les Grecs chassés d'Anatolie

en 1923. Le Français, au cours de la

Deuxième Guerre mondiale, avait sauvé

in extremis sa patrie passée sous la botte

nazie. L'Empire ottoman avait éclaté en

1918, comme l'Empire français rétréci-

rait à partir de 1945.

En octobre 1921, la France avait été le

premier pays occidental à reconnaître le

gouvernement de Mustafa Kemal. Que

de similitudes entre les deux

Républiques ! Chantres de l'indépen-

dance nationale, Atatürk et de Gaulle

étaient des adeptes forcenés de la mod-

ernisation à outrance, au point de boule-

verser la physionomie de leur société -

changement de l'alphabet, des costumes

et des coutumes chez l'un, exode rural

mettant fin à plus d'un millénaire d'ac-

tivité pastorale chez l'autre.

De Gaulle avait accordé le droit de vote

aux femmes françaises en 1944 ; dix

ans après qu'Atatürk eut fait de même

en Turquie. Ci-dessous, un document

d'archives du début des années 1930 :

le « Père des Turcs » , qui engage (en

français s'il vous plaît !) Afet Inan, l'une

de ses filles adoptives, à débiter la pro-

pagande du régime, s'avère gaullien

avant l'heure - ne serait-ce que par la

distance symbolique maintenue vis-à-

vis de la puissance américaine...

La France et la Turquie ont pour point

commun d'avoir introduit dans leur so-

cle constitutionnel la notion si souvent

incomprise de laïcité. En France, en

1905, ce fut une loi de séparation conçue

contre l'Église catholique - trop tardi-

vement ralliée à la République -, mais

adoucie par l'intelligence jaurésienne,

qui en fit un texte permettant les

coudoiements tout en organisant des

digues. C'est une laïcité de compromis.

En Turquie, fut mise en oeuvre une laïc-

ité de combat. Non seulement pour dé-

gager la République de la tutelle de l'is-

lam mais aussi pour mettre celui-ci au

pas. En créant une religion d'État, à la

manière de la Révolution française qui

entendait transformer le catholicisme en

religion nationale.

De même que la France abjura son rôle

de « fille aînée de l'Église » en 1905,

Atatürk renonça, en 1924, au , c'est-à-

dire à l'influence extérieure, au rayon-

nement spirituel et politique. Il s'est con-

centré sur la République à fortifier, la

radicalisant de Constitution en Consti-

tution. Celle de 1924 édicte encore que

« la religion de l'État turc est l'islam

» . Celle de 1928 escamote la religion.

Et celle de 1936 expose les fondements

du kémalisme : « Républicanisme, pro-

gressisme, populisme, étatisme, nation-

alisme et laïcité. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Ainsi Mustafa Kemal se posait-il en

modèle antidémocratique - on ne disait

pas encore « illibéral » . En une sorte de

ni-ni : ni bolchévisme, ni fascisme.

La Turquie kémaliste est ouvertement

autoritaire, alors qu'il s'agit d'une incli-

nation plus ou moins camouflée dans le

cas de la V e République française - née

à la faveur d'une menace de putsch mil-

itaire le 13 mai 1958 et dotée d'un de la

Constitution franchement liberticide.

Les deux régimes se rejoignent par

ailleurs, à des étapes différentes de leur

histoire, dans leur névrose commune de

l'altérité et leur intolérance partagée à

l'égard des minorités. Celles-ci sont ap-

préhendées telles des menaces, des

cinquièmes colonnes en puissance, qu'il

faut écraser avant qu'elles ne vous sub-

mergent. Altérés d'homogénéité, Paris et

Ankara exaltent une façade uniforme, au

mépris des identités régionales, linguis-

tiques, religieuses. L'indivisibilité de la

République y a valeur de loi divine.

Toute voix discordante y est réprimée.

La France pourfendit ainsi les protes-

tants et les juifs, avant de se tourner au-

jourd'hui contre l'islam, volontiers con-

fondu avec l'islamisme. La Turquie se

rendit coupable de génocides à l'encon-

tre des Arméniens, massacrant par

ailleurs les Kurdes et poursuivant de sa

rage les Alévis (musulmans jugés

hétérodoxes).

Les deux pays, alors que la laïcité pour-

rait y servir de garant d'une société

pluriculturelle et pluriethnique, se

raidissent dans un autoritarisme de plus

en plus incontrôlable. Ils ne veulent plus

voir qu'une seule tête en cette fin du

premier quart du XXI e siècle - ils ne

veulent même plus voir de tête du tout,

si l'on se fie à la volonté du ministre

de l'intérieur français, Gérald Darmanin,

d'empêcher toute diffusion audiovi-

suelle d'exactions policières sans que le

visage de leurs auteurs n'ait été ...

Une façon de gouverner de plus en plus

« Alla Turca »

Alors que la France fait désormais fig-
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ure, aux yeux de l'univers, d' « homme

malade de l'Europe » - selon l'expres-

sion employée au sujet de l'Empire ot-

toman par le prince russe lors de la con-

férence de (3 mars 1878) -, la gestion

de la crise des « gilets jaunes » par le

pouvoir, à Paris, fut on ne peut plus er-

doÄŸanesque. La violence et l'intimi-

dation venues d'en haut, la paranoïa au

sommet, la déraison dirigeante : tout

rapproche la France de la Turquie, à

mesure que la géopolitique les éloigne.

Comme si l'inexpérience, le narcissisme

et la frénésie du président Macron le fai-

saient dévier du côté obscur de la force :

Élysée sur Bosphore !

Héritiers du pire dont ils tirent profit,

les lointains successeurs d'Atatürk et du

général de Gaulle, MM. ErdoÄŸan et

Macron, semblent ne vivre qu'en mono-

phonie : ils apparaissent monolithiques

et monarchiques. Plus autoritaires que

leurs aînés militaires ! La façon qu'a le

président de la République française de

traiter de la crise sanitaire à l'abri d'un

conseil de défense - où ne siègent que

quelques ministres, fonctionnaires et of-

ficiers triés sur le volet - se révèle an-

tidémocratique par excellence : mise à

l'écart du Parlement, des corps intermé-

diaires, de tout contre-pouvoir. Voilà

une façon de gouverner de plus en plus

« » .

Les deux rivaux s'avèrent siamois dans

leur superbe : Recep Tayyip ErdoÄŸan

se rêve en porte-drapeau planétaire de

l'islam ; Emmanuel Macron s'imagine

en chef de file du monde libre occiden-

tal. Ils partagent un point commun les

ayant conduits là où ils sont : la trahison

de leur mentor. Le Turc a dupé son par-

rain en politique, l'islamo-conservateur

Necmettin Erbakan (1926-2011) ; le

Français a pigeonné François Hollande.

Dans leur étrange pas de deux, l'attrac-

tion historique semble s'inverser sous

nos yeux : la Turquie a cessé de s'eu-

ropéaniser, tandis que la France com-

mence de s'ottomaniser. Des analogies

annonçaient de possibles jonctions : le

refus de Paris de reconnaître sa respon-

sabilité dans les exactions du régime de

Vichy - jusqu'au discours du Vél' d'Hiv

de Jacques Chirac en 1995 - a été

jumeau de la négation du génocide ar-

ménien, toujours en vigueur à Ankara.

L'utilisation retorse et perverse de sup-

plétifs pour assurer leur domination par

le crime est commune aux deux pays.

La Turquie a voulu assimiler les Kurdes

en les enrôlant dans les massacres d'Ar-

méniens. La France abusa des harkis en

Algérie.

La question coloniale constitue le terrain

privilégié de l'attraction-répulsion fran-

co-turque. C'est sur cette question que

dévisse le président Macron, longtemps

favorable à une remise en cause du ro-

man national sur le sujet, qualifié de «

crime contre l'humanité » en 2017. Or

son premier ministre, Jean Castex, y est

allé de sa déclaration régressive le 1 er

novembre sur TF1 :

« Je veux dénoncer toutes les compro-

missions qu'il y a eues pendant trop

d'années, les justifications à cet is-

lamisme radical : nous devrions nous

auto-flageller, regretter la colonisation,

je ne sais quoi encore.La première façon

de gagner une guerre, c'est que la com-

munauté nationale soit soudée, soit

unie, soit fière. Fière de nos racines, de

notre identité, de notre République, de

notre liberté. Il faut gagner le combat

idéologique. »

Un tel propos rapproche dangereuse-

ment Paris d'Ankara, où la nostalgie im-

périale fait des ravages. Le document

d'archives ci-dessous montre comment

Recep Tayyip ErdoÄŸan joue sur la mé-

moire coloniale de ses concitoyens -

comme si un dirigeant français capable

de vampiriser la droite et l'extrême

droite s'extasiait dans un rassemble-

ment, micro en main, sur la France de

Dunkerque à Tamanrasset, la France des

Flandres à l'Équateur...

À l'instar du président ErdoÄŸan, le

président Macron se laisse entraîner par

une logique catastrophique induite par le

pouvoir absolu qui rend absolument fou

: on ne triomphe d'un peuple qu'en val-

orisant le pire de son imaginaire, qu'en

le repaissant de rêves fantasmagoriques

de domination sur des populations par

essence plus faibles et donc à protéger,

éclairer, conduire, après les avoir as-

servies et domptées.

Le « en même temps » initial d'Em-

manuel Macron a perdu de son am-

biguïté créatrice, pour sombrer dans la

tyrannie du plus fort ou du plus payant

électoralement. (le mathématicien com-

muniste assassiné par l'armée française

à Alger en 1957), le 13 septembre 2018,

a été ternie, effacée, le 15 août 2019, par

la glorification de « la part d'Afrique »

de la France, à Saint-Raphaël, à l'occa-

sion du 75 e anniversaire du débarque-

ment de Provence.

Cette façon de draguer les voix des nos-

talgiques de l'Empire en général et de

l'Algérie française en particulier, dans

ce département du Var où la mémoire

coloniale dicte sa loi, signale aussi l'er-

doÄŸanisation d'Emmanuel Macron.

Regardez-le, ci-dessous, écouter avec

un visage ostensiblement , Le Chant des

Africains . Cet air, à la faveur de la

guerre d'Algérie, devint l'hymne de

l'OAS. Il s'imposa ensuite comme le sig-
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nal de ralliement des pieds-noirs les plus

ultras - au point que Charles de Gaulle

interdit qu'il fût entonné lors des

funérailles nationales du maréchal Juin

en 1967.

En soufflant sur les braises du « » , Re-

cep Tayyip ErdoÄŸan table sur le fac-

teur religieux pour produire de l'union,

tandis qu'Emmanuel Macron joue sur le

sentiment national. Mais tous deux

rétrogradent, s'atrophient et dégénèrent.

Si M. ErdoÄŸan vise la restauration du

Califat ottoman, M. Macron, pour sa

part, en arrive à donner l'impression de

retrouver la veine d'Atatürk : un État

laïque, autoritaire et militariste. Sus au «

séparatisme » !

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le chassé-croisé ne manque pas de sel

(sur les plaies) : la France se veut plus

kémaliste que la Turquie dans son

épreuve de force avec Ankara. Certes,

Mustafa Kemal avait annoté de sa main

Le Contrat social de Rousseau, mais il

était devenu, en tout bien tout honneur -

avec son frac qui lui donnait des airs de

Bela Lugosi dans un film d'horreur de la

RKO -, un dictateur.

L'ultime rapprochement entre les mau-

vais penchants turcs et français se véri-

fie pour l'instant incomplet : du bon us-

age de l'attentat. Atatürk avait saisi celui

qui l'avait visé en 1926 pour asseoir son

absolutisme. Idem pour de Gaulle après

la tentative d'assassinat du Petit-Clamart

en 1961 : le général avait profité de

l'émotion suscitée afin d'imposer sa ré-

forme constitutionnelle de 1962 portant

sur l'élection du président de la

République au suffrage universel direct

(et non plus par les deux Chambres réu-

nies en Congrès).

Recep Tayyip ErdoÄŸan, quant à lui,

sut tirer avantage du coup d'État manqué

de juillet 2016, attribué aux partisans de

son ennemi juré Fethullah Gülen, pour

épurer l'armée, la justice et l'ensemble

de l'appareil d'État, réduits à n'être plus

qu'à sa main. Emmanuel Macron n'a pas

encore eu à sauter sur pareille occasion

- même si les réseaux sociaux, dans leur

fureur surchauffée, appellent parfois au

tyrannicide.

Il reste un an et demi au président de

la République française, avant l'élection

du printemps 2022, pour parfaire sa très

stricte observance d'une certaine idée du

mimétisme turc...

Lire aussi
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Demain, qui répondra aux appels
des femmes victimes de violences
?
Le gouvernement veut mettre en concurrence la gestion de la ligne d'écoute
du 3919, ce qui représente un risque majeur de voir la qualité du service
réduite, estime un collectif de personnalités, parmi lesquelles Najat Vallaud-
Belkacem, Alice Zeniter, Sylvie Le Bon de Beauvoir ou Laurence Rossignol

un collectif de personnalités,

S trasbourg, 1973. Une jeune

femme se défenestre pour

échapper aux coups de son

conjoint et meurt des suites de ses

blessures. Une poignée de proches de la

Ligue du droit des femmes se re-

groupent alors. Armées de colle et de

rouleaux, à la nuit tombée, elles inon-

dent la ville de posters affichant « SOS

Femmes battues » ainsi qu'un numéro de

téléphone. Ainsi naît l'une des premières

lignes d'écoute destinées aux femmes

victimes de violences domestiques.

Partout sur le territoire français, d'autres

permanences téléphoniques de fortune

voient le jour, associées à des actions

concrètes. A Marseille, au moment où

un époux violent descend au café, un

camion vient exfiltrer une femme et ses

trois enfants. Au Plessis-Robinson, on

squatte un château jusqu'à obtenir des

places d'hébergement pour les victimes.

A Paris, on milite pour la reconnais-

sance du viol conjugal (sans savoir qu'il

faudra attendre encore quinze ans...).

En 1986, le Collectif féministe contre

le viol (CFCV) ouvre la ligne Viols

Femmes Info. En 1989, première cam-

pagne nationale sur les violences con-

jugales en lien avec le réseau Solidarité

Femmes qui gère un premier numéro

d'écoute puis crée en 1992 la ligne

d'écoute Violences Conjugales Femmes

Info qui deviendra le 3919.

Cette histoire militante coule dans les

veines du 3919, aujourd'hui porté par

un réseau de 73 associations de terrain

présentes sur l'ensemble du territoire

français : la Fédération nationale soli-

darité femmes (FNSF), qui est de plus

appuyée par douze associations na-

tionales et leurs réseaux respectifs.

Une trentaine d'écoutantes profession-

nelles viennent recueillir la parole d'en-

viron 2 000 victimes chaque semaine (et

même 7 000 appels hebdomadaires pen-

dant le premier confinement), lors d'en-

tretiens d'écoute qui durent en moyenne

vingt minutes.

Grande cause du quinquennat

Les violences faites aux femmes ont été

inscrites comme grande cause du quin-

quennat. Le président de la République

a rendu visite à l'équipe de la Fédération

nationale solidarité femmes et du 3919

lors du lancement de la consultation du

Grenelle des violences conjugales le 3

septembre 2019 (3-9-19), médiatisant

largement ce numéro, ouvert de 9 heures

© 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.
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à 22 heures en semaine et de 9 heures à

18 heures les week-ends et jours fériés.

A l'issue du Grenelle, le gouvernement

a répondu positivement à la demande de

la FNSF d'ouvrir ce service 24 heures

sur 24. Seulement, les modalités, elles,

pèchent : le gouvernement a décidé

d'imposer la mise en concurrence du

3919 par un marché public, une décision

qui pourrait aboutir tôt ou tard à confier

le 3919 à un opérateur plus soucieux de

la rentabilité économique que de la qual-

ité du service rendu aux femmes.

La lutte contre les violences et pour la

protection des femmes ne peut pas obéir

à une logique de marché : il s'agit de

l'intérêt général, et la mesure de son im-

pact ne peut pas se contenter, comme

c'est désormais l'usage dans les marchés

publics, d'être quantitative. Dans cette

logique, cela pourrait conduire à réduire

le temps d'écoute.

Or, l'écoute est le premier jalon de la re-

lation de confiance entre le réseau de la

FNSF et chaque femme qui a le courage

de les appeler. Quiconque s'est intéressé

à la question de l'emprise comprendra

qu'il faut parcourir un long chemin pour

sortir de la violence et que la qualité

de l'accompagnement est ainsi cruciale.

« Normer » ce temps et le soumettre à

une logique de rendement n'aurait aucun

sens.

Après des années de travail patient, le

3919 fonctionne grâce à un maillage as-

sociatif très dense sur l'ensemble du ter-

ritoire. Mettre en concurrence le 3919,

c'est prendre le risque de faire vaciller

un réseau national d'associations de ter-

rain et de leurs partenaires, capables de

prendre en charge les femmes qui appel-

lent, que ce soit pour un accompagne-

ment à l'hébergement ou un soutien psy-

chologique, juridique et social...

De plus, le 3919 n'appartient pas au gou-

vernement : c'est la FNSF qui l'a créé et

porté depuis trente ans. C'est un projet

associatif, en partie financé par des

fonds privés, porté par des personnes

très engagées. Il nous semble parfaite-

ment abusif que le gouvernement veuille

en disposer de la sorte.

Ouvrir ce marché aujourd'hui crée un

précédent dangereux : quand bien même

la Fédération nationale solidarité

femmes pourrait décrocher ce premier

marché, quid de la fois suivante ? Sera-

t-il confié à un opérateur bon marché,

au fort rendement, mais sans la moindre

valeur ajoutée, liée à un engagement es-

sentiel pour les droits des femmes ?

Nous enjoignons donc au gouvernement

français de renoncer à ce projet de

marché public, et demandons à ce que

la FNSF reçoive une subvention com-

plémentaire pour le passage du 3919, 24

heures sur 24 en 2021.

En signant cette tribune, nous voulons

exprimer notre soutien aux centaines de

milliers de femmes victimes de vio-

lences et à leurs enfants. Nous comptons

sur le gouvernement pour entendre cet

appel.

Note(s) :

Lauren Bastide, journaliste; Julie Gayet,

comédienne et productrice; Danièle

Kapel-Marcovici, PDG du groupe Raja

et présidente de la fondation Raja;

Sylvie Le Bon de Beauvoir, professeure

de philosophie et éditrice; Valérie Lé-

tard, ancienne secrétaire d'Etat chargée

de la solidarité (2007-2009) et vice-

présidente du Sénat; Ariane

Mnouchkine, metteuse en scène;

Michelle Perrot, historienne, pro-

fesseure émérite; Pascal Picq, paléoan-

thropologue, Collège de France; Ernes-

tine Ronai, coprésidente de la commis-

sion violences du Haut Conseil à l'égal-

ité entre les femmes et les hommes;

Laurence Rossignol, ancienne ministre

des familles, de l'enfance et des droits

des femmes (2016-2017) et vice-prési-

dente du Sénat; Najat Vallaud-Belka-

cem, ancienne ministre des droits des

femmes (2012-2014); Alice Zeniter,

écrivaine Retrouvez la liste complète

des signataires sur Lemonde.fr
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Yassine Bouzrou Avec la loi sur la
sécurité globale, certains
fonctionnaires auront la liberté
totale de déroger au code pénal
Alors que le projet de loi est en discussion à l'Assemblée nationale, l'avocat
pénaliste s'insurge contre son article 24, une mesure dangereuse qui remet
en question la liberté d'informer et « entérine une surveillance de masse à
sens unique »

Yassine Bouzrou

L e rêve de Gérald Darmanin

n'en sera bientôt plus un

puisque le ministre a profité de

l'examen de la proposition de loi sur la

sécurité globale pour faire insérer dans

ce texte une nouvelle mesure : l'interdic-

tion de diffuser le visage d'un fonction-

naire de police ou d'un gendarme ou «

tout autre élément d'identification », qui

porterait « atteinte à [leur] intégrité

physique ou psychique . La proposition

est une vieille promesse, annoncée no-

tamment après les diverses manifesta-

tions des « gilets jaunes » et ravivée par

les récents débats sur les violences poli-

cières. Justifiant grossièrement l'inser-

tion d'une telle proposition par la néces-

saire protection des forces de l'ordre, la

majorité parlementaire viole sciemment

nos libertés fondamentales.

Si la liberté d'expression s'est récem-

ment trouvé de multiples défenseurs au

sein du gouvernement, c'est cette lib-

erté-là qui est la première remise en

cause par un tel texte. Face à

l'hypocrisie d'un gouvernement qui ne

conçoit le droit que par la multiplication

de lois de circonstances, il convient de

rappeler en quoi l'adoption d'un tel texte

serait dangereuse. Les condamnations

des forces de l'ordre pour violences

volontaires illégitimes sont aujourd'hui

plus rares que les déclarations

polémiques du ministre de l'intérieur.

Autrement dit, elles sont minimes et

souvent dérisoires : il est très difficile

d'obtenir une réparation juste et

équitable lorsque notre agresseur est un

policier ou un gendarme dans l'exercice

de ses fonctions.

Remparts juridiques

Un espoir existe toutefois dans ce sys-

tème volontairement opaque : la pos-

sibilité d'apporter aux juridictions un

moyen de preuve, tel qu'une vidéo iden-

tifiant le fonctionnaire responsable. Em-

manuel Macron, « bouleversé » par Les

Misérables deLadj Ly, ne le sait que trop

bien : ce film a été inspiré par une affaire

de violence policière illégitime à Mont-

fermeil (Seine-Saint-Denis), filmée par

le réalisateur. Sa vidéo avait permis la

condamnation du policier agresseur.

© 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.
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Parfois, même avec des images, les

fonctionnaires ne sont jamais identifiés :

bientôt deux ans après la mort de Zineb

Redouane, seule personne décédée à la

suite d'une manifestation des « gilets

jaunes » [le 2 décembre 2018], le CRS

lanceur de la grenade qui l'a tuée est

toujours inconnu, malgré l'existence de

vidéos. Deux ans après sa mutilation,

Alexandre Frey, « gilet jaune » éborgné,

attend toujours l'identification du CRS

responsable pourtant filmé. Sans image,

les poursuites ne sont jamais engagées

par le ministère public, pourtant

représentant des intérêts de la société.

Sans image, les informations souvent in-

exactes soutenues par les policiers et

reprises par le parquet font office de

vérité judiciaire. Sans image mais avec

l'adoption de l'article 24 de la proposi-

tion de loi, certains fonctionnaires déjà

trop souvent impunis auront la liberté

totale de déroger au code pénal.

Les rapporteurs du texte se veulent ras-

surants en précisant que l'intention de

celui qui filme sera prise en compte pour

qualifier le délit. C'est nier la possibilité

offerte par ce texte de réaliser des inter-

pellations préventives : si, in fine, des

poursuites ne seront pas systématique-

ment engagées, l'enregistrement aura

toutefois été empêché grâce à ces inter-

pellations. C'est également empêcher la

diffusion de directs sur les réseaux soci-

aux et ainsi viser à l'élimination totale de

tout commencement de preuve contre le

comportement non déontologique d'un

fonctionnaire. Les récentes déclarations

de Gérald Darmanin sont d'ailleurs par-

ticulièrement préoccupantes : outre l'ex-

amen du texte en procédure accélérée et

donc réduisant l'expression de voix di-

vergentes, le ministre veut aller plus loin

en imposant le floutage des visages des

policiers, sans condition.

Libertés négligées

Le texte n'échappera pas aux remparts

juridiques. Rappelons que la liberté d'in-

formation et de communication est pro-

tégée par la Convention européenne des

droits de l'homme, par la jurisprudence

de la Cour européenne des droits de

l'homme et par de nombreux autres

textes internationaux que la France se

doit d'honorer. Surtout, un véritable

doute quant à la constitutionnalité du

texte demeure dans la mesure où le Con-

seil constitutionnel a déjà consacré l'im-

portance de la diffusion de certaines in-

formations dès lors qu'elles s'inscrivent

dans un débat d'intérêt général et a cen-

suré à ce titre des interdictions générales

et absolues prévues par le législateur -

voir par exemple la question prioritaire

de constitutionnalité (QPC) n° 2011-131

et la QPC n° 2013-319. Si les autorités

françaises négligent les libertés fonda-

mentales telles que celle d'informer, ce

n'est pas le cas des autres pays eu-

ropéens. Rappelons en effet que la plu-

part d'entre eux acceptent, sans limite

aucune, l'enregistrement vidéo des

forces de l'ordre dans le cadre de leurs

fonctions. Il y va en effet d'une garantie

démocratique essentielle que protègent,

par exemple, la Belgique, le Royaume-

Uni, l'Allemagne ou encore un régime

autoritaire comme la Chine !

La République en marche a réussi l'ex-

ploit qu'aucun autre jeune parti politique

n'aurait pu espérer réaliser en si peu de

temps : se distinguer par la mise en oeu-

vre de dispositions contraires aux droits

de l'homme et dénoncées par l'ensemble

de la société civile et des professionnels.

Ce texte entérine une surveillance de

masse à sens unique et ne présage au-

cune amélioration du lien de confiance

essentiel entre citoyens et détenteurs du

monopole de la violence physique

légitime. En tentant d'aveugler les té-

moins d'infractions commises par les

policiers, le gouvernement met en réal-

ité en lumière les lacunes d'un système

qui fait chaque jour plus de victimes et

acte l'organisation d'une immunité totale

des forces de l'ordre.

Note(s) :

Yassine Bouzrou est avocat pénaliste. Il

a plaidé dans des affaires criminelles,

politico-judiciaires, d'accusations de vi-

olences policières et d'atteinte à la vie

privée
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Reprise de l'activité, retour du
public... l'exécutif veut rassurer le
monde du sport
Le gouvernement propose près de 400 millions d'euros pour soutenir le
secteur

Nicolas Lepeltier et Adrien Pécout

L a discussion devait durer envi-

ron une heure et demie,

comme un match de football.

Elle s'est finalement prolongée d'au

moins une heure. Mardi 17 novembre, le

président de la République, Emmanuel

Macron, a écouté en visioconférence

une vingtaine de représentants du

monde sportif, en présence du premier

ministre, Jean Castex, et de plusieurs

membres du gouvernement.

Les échanges ont d'abord porté sur les

inquiétudes du secteur amateur, à l'arrêt

total depuis le reconfinement, le 30 oc-

tobre, puis sur celles des professionnels,

et enfin sur celles de la filière

économique du sport. Au terme de la

réunion : plusieurs annonces présiden-

tielles. M. Macron envisage la reprise de

l'activité des clubs amateurs à partir de

décembre, au moins pour les mineurs. Il

promet de déployer au niveau national

un Pass'Sports, afin de permettre la prise

en charge partielle par l'Etat du coût de

certaines licences. Le retour progressif

du public dans les stades a aussi été évo-

qué : au plus tôt en janvier 2021, selon

les projections actuelles.

« Nous avions besoin de nous sentir ras-

surés et consi dérés », explique Nathalie

Péchalat, présidente de la Fédération

française des sports de glace. « Nous

entrevoyons un peu de lumière au bout

du tunnel », confirme Denis Masseglia,

président du Comité national olympique

et sportif français.

Ce dernier regrettait il y a un mois, dans

un entretien au Monde, que le sport ne

fasse toujours « pas partie des priorités

de la nation »,malgré les Jeux

olympiques 2024 de Paris. Tout comme

il trouvait « dures à comprendre » les-

fermetures de gymnases ou de piscines,

avant même le reconfinement.

En septembre, dans son plan de relance

de 100 milliards d'euros, le gouverne-

ment avait alloué 2 milliards à la culture,

mais seulement 120 millions au sport

sur deux ans.

L'Elysée présente maintenant d'autres

aides estimées à près de 400 millions

d'euros (dont au moins 50 millions d'eu-

ros aux exploitants de salles de sport qui

sont toujours fermées) certaines étant

déjà attendues. En discussion depuis

septembre, l'instauration d'un

Pass'Sports mobilisera 100 millions

d'euros pour le sport amateur.
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Les plus petits clubs du pays, associ-

ations non employeuses, pourront

compter sur la reconduction d'un fonds

d'urgence de 15 millions d'euros en

2021. Dans le cadre du service civique,

l'Etat prévoit l'affectation de 5 000

postes au bénéfice du sport, évalués,

selon l'Agence France-Presse, à 20 mil-

lions d'euros. Par ailleurs, sur les crédits

déjà existants du plan de relance de sep-

tembre, environ 20 millions d'euros

seront réorientés l'an prochain vers les

fédérations pour compenser leurs pertes

de licences. Priorité du mouvement

sportif, la reprise dans les clubs ama-

teurs se fera durant la première quin-

zaine de décembre sous réserve de l'évo-

lution favorable de l'épidémie et d'un

renforcement des protocoles sanitaires.

Elle concernera en priorité les mineurs,

pour éviter qu'ils ne deviennent « une

génération sacrifiée », selon M.

Masseglia. Le retour aux activités pour-

rait ensuite s'élargir à tous les publics,

dès le début de l'année 2021.

Retour du public mi-janvier

La généralisation d'un Pass'Sports vise à

stopper la chute du nombre de licences

enregistrées cet automne. Ce dispositif,

déjà observable à l'échelle des collectiv-

ités, consiste à financer tout ou partie

de l'adhésion à un club. Les jeunes et

les personnes en situation de handicap

doivent en bénéficier en priorité, a fait

valoir l'Elysée, mardi. « Nous n'avons

pas les détails ni le calendrier du dis-

positif, ce n'est pas tout à fait la même

chose de pouvoir aider une famille au

premier trimestre ou à la rentrée de sep-

tembre 2021 », observe le député

(Génération.s, Loire) Régis Juanico, qui

défend la mise en place de cette mesure

depuis 2019.

Non convié à la réunion du jour, le par-

lementaire émet un regret plus général :

« Ce plan de soutien vient un peu tard,

il a fallu attendre huit mois [depuis le

premier confinement] pour que le sport

vienne à l'agenda du président de la

République. Cette session de rattrapage

sera-t-elle à la hauteur des besoins ? J'ai

des doutes. »

A destination du sport professionnel, le

gouvernement a confirmé un montant de

110 millions d'euros censé compenser

en partie les pertes de recettes de bil-

letterie des clubs ou des fédérations ce

fonds, annoncé à la presse dès octobre,

reste encore à répartir. De même,

comme ces clubs le réclamaient, il a aus-

si débloqué 105 millions d'euros d'ex-

onérations de cotisations sociales au

titre du dernier trimestre 2020.

Le public pourra de nouveau assister

aux compétitions à partir de mi-janvier

2021. Pas avant, en raison de l'évolution

de l'épidémie. Et ce ne sera plus en fonc-

tion d'une jauge fixe, comme en septem-

bre, mais plutôt selon la capacité des in-

frastructures.

Cet assouplissement s'adresse surtout au

rugby, au handball, au basket ou au vol-

ley, qui souffrent aujourd'hui du huis

clos. Leur trésorerie dépend en majorité

de la billetterie et des partenariats plutôt

que des droits télévisés, à l'inverse du

football.

Le gouvernement estime avoir déjà ver-

sé près de 4 milliards d'euros, au total,

cette année au sport français pour l'aider

à affronter la crise actuelle, dont au

moins 1 milliard d'euros de prêts garan-

tis par l'Etat. D'après nos informations,

il s'est engagé, mardi, à ce que le rem-

boursement de la première échéance

fasse l'objet d'un report d'un an à mars

2022.
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Crispations autour de la loi «
sécurité globale »
La proposition de texte, qui a mobilisé des centaines de manifestants mardi,
divise au sein même de la majorité

Julie Carriatet Mariama Darame Julie Carriatet Mariama Darame

C' était un texte qui devait ou-

vrir une longue séquence

sécuritaire au Parlement et

ancrer la majorité dans le tournant ré-

galien voulu par Emmanuel Macron.

L'examen, à compter de mardi 17 no-

vembre, de la proposition de loi sur la «

sécurité globale », s'annonce comme

une épreuve, longue de plus de 1 300

amendements. Le texte, accusé d'en-

freindre les libertés fondamentales par

les défenseurs des libertés publiques et

les journalistes, cause déjà des lézardes

dans la « maison commune .

Depuis son examen en commission des

lois il y a deux semaines, les blâmes se

sont succédé : celui de la Défenseure des

droits Claire Hédon, d'abord, ceux des

sociétés de journalistes ensuite, avant la

semonce, lundi, du Conseil des droits

l'homme des Nations unies.

Mardi 17 novembre, pour l'arrivée du

texte dans l'Hémicycle, il était aussi im-

possible d'ignorer la mobilisation d'une

foule de plusieurs centaines de manifes-

tants : des représentants syndicaux de

journalistes, des avocats, mais aussi des

étudiants, des « gilets jaunes » et une

poignée de députés de gauche devant le

Palais-Bourbon. D'autant que le rassem-

blement s'est terminé par de violents in-

cidents lors de sa dispersion par les

forces de l'ordre.

Le floutage en question

Au sein de la majorité, ce dossier, qui

suscitait au départ l'espoir d'un travail

parlementaire équilibré, commence à

agacer depuis que le gouvernement, le

ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin,

en tête, s'en est saisi pour l'amender,

changeant, pour certains, son esprit ini-

tial.

Si le renforcement des polices munic-

ipales et l'encadrement de la sécurité

privée font consensus, plusieurs failles

ont été ouvertes par le volet sur la pro-

tection des forces de l'ordre et l'article

24, qui rend passible d'un an d'empri

sonnement et de 45 000 euros d'amende

le fait de diffuser, « dans le but qu'il soit

porté atteinte à son intégrité physique

ou psychique, l'image du visage ou tout

autre élément d'identification d'un agent

de la police nationale ou de la gen-

darmerie nationale .

Sur ce point, Gérald Darmanin et les

élus La République en marche (LRM)

sont loin d'être alignés. « Il y a une dif-

férence fondamentale entre ce que le
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groupe porte et ce que dit le ministre »,

relève un député LRM. Depuis plusieurs

jours, M. Darmanin défend ouver

tement la nécessité d'un floutage du vis-

age des policiers avant toute diffusion

en ligne tandis que, côté LRM, on assure

que rien n'empêchera de publier des

vidéos non floutées d'intervention des

forces de l'ordre si cela est fait sans in-

tention malveillante.

L'un des deux rapporteurs LRM du

texte, Jean-Michel Fauvergue, a réitéré

mardi matin, sur France Info, qu' « il

n'y aura[it] pas de floutage. Le texte va

rester en l'état », le gouvernement s'ab-

stenant pour l'heure de déposer un

amendement en ce sens.

Au-delà des prises de position de M.

Darmanin, des députés LRM s'interro-

gent sur l'article 24. Si le chef de file du

groupe, Christophe Castaner, assure que

le texte ne remet en question « ni la lib-

erté de la presse ni le droit d'informer »,

des élus sont sceptiques.

Dans une lettre à ses collègues, Saïd

Ahamada (Bouches-du-Rhône) a ainsi

expliqué qu'il ne voterait pas l'article,

jugé « inutile » vu l'arsenal législatif ex-

istant, mais aussi « contre-productif » et

« dissuasif pour ceux qui diffusent des

vidéos » d'interventions des forces de

l'ordre. « Je l'ai expliqué en réunion de

groupe ce matin. Certains étaient d'ac-

cord avec moi; certains voteront l'article

en étant convaincus, d'autres sans l'être,

d'autres encore n'excluent pas de ne pas

le voter », présage-t-il. Pour sa part, il

réserve son vote sur le texte entier.

Un autre député juge les sanctions

prononcées à l'article 24 peu proportion-

nées, et émet des doutes sur sa validité

juridique. En tant que proposition de loi,

le texte n'a pas fait l'objet d'un avis du

Conseil d'Etat ni d'études d'impact, et

pourrait être invalidé en cas de saisine

du Conseil constitutionnel.

Autre déconvenue, le parti présidentiel,

déjà travaillé par le doute en interne,

ne pourra pas s'appuyer sur son premier

partenaire à l'Assemblée nationale, le

MoDem. Seul son deuxième allié de

centre droit, le groupe Agir ensemble,

soutient d'ores et déjà la proposition de

loi. Une quarantaine des députés du

groupe MoDem, dont leur président,

Patrick Mignola, a déposé un amende-

ment de suppression de l'article 24 : «

Punir un comportement légal en soi du

seul fait de l'intention malveillante de

son auteur n'est pas conforme à la tradi-

tion libérale de notre droit pénal, depuis

les Lumières », estiment ces derniers.

Bras de fer avec la gauche

La rencontre entre M. Darmanin et le

président de groupe, lundi soir à Beau-

vau, n'a manifestement pas débouché

sur un consensus. Pour le député cen-

triste du Finistère Erwan Balanant, « le

texte demande une meilleure articula-

tion avec le droit existant . Bref, comme

le résume un cadre centriste, « ça s'an-

nonce un peu tendu .

Il n'y a qu'à droite que LRM trouve des

appuis, sans doute en nombre suffisant

pour faire passer le texte. « On ne fera

pas de fausse opposition sur des posi-

tions que l'on partage, on votera le texte

sur la sécurité globale, y compris l'arti-

cle 24 », assume le président du groupe

Les Républicains, Damien Abad. Tout

au plus la droite tentera-t-elle d' « en-

richir » le texte, notamment avec des

amendements sur le floutage des im-

ages.

La gauche, elle, fait bloc contre. Si, côté

socialiste, l'on admet chez certains

députés les apports positifs du volet po-

lices municipales, côté La France in-

soumise (LFI), le rejet est entier, de la

limitation des prises d'images aux po-

lices municipales vues comme la « né-

gation de l'existence d'un corps d'Etat

républicain » -, en passant par l'usage

des drones.

En face, dès les questions au gouverne-

ment, le ministre de l'intérieur a en-

clenché un bras de fer avec la gauche,

montant dans les aigus pour opposer à

l'inquiétude pour les libertés formulée

par la socialiste George Pau-Langevin

(Paris), tout juste nommée adjointe à la

Défenseure des droits, sa « fierté » d'être

le ministre de forces de l'ordre trop sou-

vent harcelées.

Dans la soirée, une motion de rejet

préalable déposée par LFI a occasionné

une première passe d'armes et dessiné

deux camps : les oppositions de gauche

d'un côté, M. Darmanin, appuyé parfois

plus bruyamment par la droite que par sa

propre majorité de l'autre.

« Grandeur aux policiers et aux gen-

darmes qui poussent le républicanisme

jusqu'à protéger ceux qui les insultent,

M. Mélenchon », a lancé le ministre de

l'intérieur. Le député (LFI) des Bouches-

du-Rhône a dénoncé pour sa part « l'exé-

cutant des demandes de deux syndicats

de police qui sont en train de pourrir les

relations de la police avec la masse de la

population .

M. Darmanin a repris le micro pour crier

au « gauchisme », une antienne reprise

par le député (LR) des Alpes-Maritimes

Eric Ciotti, qui a sermonné la « haine

des nervis d'extrême gauche », avant

que la motion ne soit rejetée. La viru-

lence des discussions a en tout cas pré-

paré le terrain à la présidente du
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Rassemblement national, Marine Le

Pen. Il ne lui restait plus qu'à ajouter : «

Le débat qui s'ouvre ne m'apparaît pas à

la hauteur de l'enjeu. »
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Pour Jean Castex, il était «
extrêmement difficile d'anticiper »
Dernier à être auditionné par la commission d'enquête, le premier ministre a
admis des erreurs, comme avoir déconfiné « un peu trop » le pays

Chloé Hecketsweileret Solenn de Royer Chloé Hecketsweileret Solenn de
Royer

E n guise de conclusion, un long

plaidoyer pro domo. Pendant

plus de trois heures, mardi soir

17 novembre, à l'Assemblée nationale,

le premier ministre, Jean Castex dernier

responsable à être auditionné par la

commission d'enquête chargée de faire

la lumière sur la gestion de la crise , a

défendu devant les députés la politique

sanitaire du gouvernement.

Le chef du gouvernement a notamment

dû expliquer pourquoi l'exécutif avait

semblé si surpris par l'arrivée de la

deuxième vague cet automne, alors qu'il

avait eu plus de quatre mois pour s'y

préparer, depuis le déconfinement du 11

mai.

Plus ou moins sous contrôle à la rentrée,

grâce à des mesures de freinage ciblées

par région, l'épidémie s'est « brutale-

ment » accélérée en octobre, « pour des

raisons que les scientifiques eux-mêmes

n'expliquent pas bien », a-t-il avancé.

Une accélération qui a pris tout le

monde « de revers » et qu'il était « ex-

trêmement difficile d'anticiper », a

ajouté Jean Castex, en arguant qu'aucun

autre pays européen n'avait fait mieux.

Le premier ministre a toutefois noté que

la possibilité d'une deuxième vague «

était connue de tout le monde et le

risque d'un reconfinement prévu . Cette

éventualité faisait partie du rapport qu'il

avait remis à son prédécesseur, Edouard

Philippe, au printemps, au terme de sa

« mission déconfinement » à Matignon.

Jean Castex avait alors préconisé une

série de dispositions afin de préparer le

système hospitalier à l'éventualité de

cette deuxième vague.

Face à des députés un peu las, le premier

ministre est revenu sur les 10 000 lits

de réanimation promis par Emmanuel

Macron et le ministre de la santé, Olivier

Véran, pour faire face à la seconde

vague. Ce chiffre répété à différentes oc-

casions, parfois gonflé à 12 000 voire à

14 000 lits, avait été qualifié d' « illu-

soire » par de nombreux réanimateurs. «

Le problème, ce n'est pas les lits, mais

les bras », s'étaient-ils agacés.

Aucun plan détaillé n'a jamais été

présenté par le gouvernement pour étay-

er ce chiffre, mais devant les députés,

Jean Castex a tenu à clarifier ce qui

serait un malentendu. « Il n'a jamais été

question, en un mois, deux ou six, d'aug-

menter le nombre d'in firmiers spécial-

isés ou de médecins anesthé sistes-réan-
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ima teurs. Aucun pays ne l'a fait, c'est

impossible », a-t-il admis. « Ce que nous

faisons (...), c'est réallouer les

ressources pour les affecter à la réani-

mation », a-t-il précisé, expliquant qu'

« il n'y avait pas de baguette magique

. Le chef du gouvernement a appelé les

Français à ne pas « baisser la garde . «

Il faut à tout prix éviter de mettre les

médecins dans ce dilemme éthique con-

sistant à choisir les patients », a-t-il rap-

pelé.

« Eviter le stop-and-go »

Le chef du gouvernement a insisté sur

la nécessaire « balance bénéfice risque

. D'où le choix de laisser les écoles ou-

vertes, même si « on sait que ça amène

plus de gens à sortir de chez eux » avec

le risque que les effets de ce reconfine-

ment s'en trouvent « amoindris .

Tranchant avec la plupart des ministres

ou hauts fonctionnaires ayant défilé de-

vant la commission d'enquête sans se

livrer à la moindre autocritique, le pre-

mier ministre a reconnu des erreurs, no-

tamment le fait d'avoir déconfiné « un

peu trop » le pays. Il a reproché aux

Français d'avoir « cru que cette

pandémie était derrière nous . « Ce qui

reste comme le premier rempart pour

lutter contre elle le respect des gestes

barrières, le port du masque, la distan-

ciation sociale, le lavage des mains n'a

peut-être pas été respecté avec suffisam-

ment de zèle », a-t-il regretté. Il a rap-

pelé que les Français n'étaient pas prêts

cet été à accepter de nouvelles mesures.

Or, a-t-il ajouté, « la démocratie, c'est

l'acceptabilité .

Le premier ministre a prévenu que le

déconfinement, qui pourrait intervenir

début décembre si les indicateurs sont

bons, ne serait pas pour autant un retour

à la normale. Il a laissé la porte ouverte

à une réouverture des petits commerces

mais a précisé que cette phase devra être

marquée par un accroissement de « la

politique de tests », avec le déploiement

des tests antigéniques, moins fiables

mais plus rapides que les PCR.

Interrogé sur la question de l'isolement,

le premier ministre a indiqué que toutes

les options obligation, sanctions étaient

« sur la table » pour le faire respecter. Il

a cependant souligné les obstacles pra-

tiques et juri diques d'une telle approche

et une certaine incompatibilité avec « les

mentalités de nos concitoyens .

Contrairement à Edouard Philippe, qui

avait dénoncé devant la commission

d'enquête la judiciarisation qui menace

l'action publique, Jean Castex a assuré

ne pas être hanté par ce risque. « Si je

commence à penser à ma responsabilité

personnelle ou pénale, je ne suis pas sûr

que je prendrais les décisions dans l'in-

térêt du pays », a-t-il indiqué, en pré-

cisant qu'il avait intériorisé ce risque.
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crise sanitaire

Vaccin, déconfinement : Macron
prépare l'après
Le chef de l'Etat doit s'exprimer dans quelques jours pour évoquer les
étapes d'un déconfinement qui s'annonce progressif

Olivier Faye et Alexandre Lemarié

S urtout, ne pas rater la marche.

Après le fiasco du manque de

masques lors de la première

vague du Covid-19, puis les difficultés à

appliquer une stratégie de tests efficace

afin d'éviter la deuxième, l'exécutif se

trouve au pied d'un nouvel Everest :

lancer une grande campagne de vaccina-

tion et, en même temps, impulser un

nouveau déconfinement du pays. Le tout

en évitant la survenue d'une troisième

vague.

Alors que plusieurs laboratoires phar-

maceutiques évoquent l'arrivée immi-

nente sur le marché d'un vaccin et que

l'épidémie apparaît de nouveau sous «

contrôle », selon le ministre de la santé,

Olivier Véran, Emmanuel Macron veut

profiter de cette brèche pour dessiner

une lueur d'espoir dans le jour sans fin

de la crise sanitaire.

Le président de la République doit s'ex-

primer au cours de la semaine du 23

novembre, en amont du 1er décembre,

date butoir du confinement, afin d'évo-

quer les étapes des prochains mois. « Un

travail est en cours sur l'évolution des

règles dans les semaines et mois à venir

avec un objectif : nous doter d'une or-

ganisation et d'un cadre permettant aux

Français de vivre le plus normalement

possible, tout en gardant l'épidémie sous

contrôle », explique le porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal.

Ce dernier a déjà évoqué, mardi 17 no-

vembre, la possibilité de débuter la cam-

pagne de vaccination « à partir du mois

de janvier » . L'exécutif « se met dans

les starting-blocks pour être prêt à dis-

tribuer un vaccin contre le Covid-19 »,

a assuré M. Attal sur France 2, en pré-

cisant que la France a budgété pour cela

1,5 milliard d'euros pour 2021.

Le ministre de la santé, de son côté, a

confirmé l'ambition de « commencer la

vaccination au début de l'année 2021 »

- « si le vaccin est efficace et sûr », a-

t-il précisé et évoqué une précommande

de 30 millions de doses auprès du lab-

oratoire américain Pfizer dans le cadre

d'une coordination avec les Etats mem-

bres de l'Union européenne. L'Agence

européenne du médicament doit valider

un premier vaccin d'ici à la fin de l'an-

née.

Vendredi 13 novembre, M. Macron a
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réuni à l'Elysée plusieurs membres du

gouvernement dont Olivier Véran, la

ministre déléguée à l'industrie, Agnès

Pannier-Runacher, et le secrétaire d'Etat

aux affaires européennes, Clément

Beaune pour définir la stratégie et l'or-

ganisation de cette future campagne de

vaccination. Le directeur général de la

santé, Jérôme Salomon, et des membres

du conseil scientifique assistaient égale-

ment à cette réunion. Une « task force

interministérielle », selon un proche de

M. Macron, est appelée à piloter cette

campagne dans les prochaines semaines

en collaboration avec le ministère de la

santé.

Possible retour du couvre-feu

Le sujet est épineux, tant la France est

un pays « où les gens sont réservés sur

la vaccination », a reconnu M. Véran.

Alors que certains responsables poli-

tiques, comme l'écologiste Yannick

Jadot, se sont prononcés pour une vac-

cination obligatoire, l'exécutif se montre

sceptique sur une telle option. « Ce n'est

pas possible car tout acte médical sup-

pose le consentement », indique

Matignon, en jugeant en revanche prob-

able la mise en place d'un système de

priorisation dans l'accès au vaccin pour

les personnes à risque et les soignants,

sur le modèle de la grippe.

L'exécutif prépare le calibrage et l'atter-

rissage de ces nouvelles annonces. Mer-

credi matin, un nouveau conseil de

défense sanitaire devait avoir lieu à

l'Elysée, avant un déjeuner réunissant

les responsables de la majorité autour

de M. Macron et du premier ministre,

Jean Castex. Lequel devrait recevoir les

responsables de partis politiques et de

groupes parlementaires la semaine

prochaine.

La perspective du déconfinement réap-

paraît sur les radars. Mais il devrait être

moins rapide qu'en mai, assure-t-on au

sommet de l'Etat, où l'on évoque un «

déconfinement progressif, au fur et à

mesure de la réalité sanitaire . Cette

phase « ne sera pas le retour à l'ante con-

finement », a prévenu Jean Castex, mar-

di, lors de son audition devant la com-

mission d'enquête de l'Assemblée sur la

gestion de la crise sanitaire. « Il y aura

des dispositions de freinage, qui sont en

cours de calage, qui perdureront », a-t-il

prévenu. Le président du conseil scien-

tifique, Jean-François Delfraissy, avait

ainsi évoqué la possible mise en place

d'un couvre-feu en sortie de confine-

ment.

Pour les bars, restaurants, salles de

sport, l'attente sera longue. « Toutes les

activités où l'on ne pourra pas mettre un

masque et respecter les gestes barrières,

ça sera compliqué », prévient un proche

de M. Macron.

Concernant les petits commerces, le

gouvernement n'a toujours pas tranché,

malgré les multiples appels en faveur

d'une réouverture dès le 27 novembre,

jour du « Black Friday . Tiraillé entre

le souci de donner de l'air aux com-

merçants avant Noël et la nécessité de

lutter contre le virus, le gouvernement

a repoussé sa décision à « la semaine

prochaine », a-t-il annoncé, en fonction

de l'évolution de la situation sanitaire.

Malgré quelques lueurs d'optimisme,

l'exécutif incite les Français à ne pas

baisser la garde face à l'épidémie. «

Nous n'avons pas encore vaincu le virus.

Il est trop tôt pour crier victoire et

relâcher nos efforts », a prévenu Olivier

Véran.

Un double discours, compliqué à artic-

uler. « Il faut préparer l'arrivée du vaccin

et se projeter dans l'après, sans pour au-

tant faire perdre de la vigilance aux

Français car on est seulement au début

de la décrue de la deuxième vague »,

souligne le chef de file des eurodéputés

macronistes, Stéphane Séjourné. Une

habitude pour l'exécutif, contraint de

jongler avec des injonctions contradic-

toires depuis le début de la crise sani-

taire.
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France: le gouvernement révise à
la baisse le rebond attendu de
l'économie en 2021
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement an-

ticipe un rebond moins fort que

prévu de l'économie en 2021, à

+6% contre +8% auparavant, du fait no-

tamment du maintien de protocoles san-

itaires contraignants sur une partie de

l'année prochaine, a indiqué mardi le

ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Le gouvernement anticipe un rebond

moins fort que prévu de l'économie en

2021, à +6% contre +8% auparavant,

du fait notamment du maintien de pro-

tocoles sanitaires contraignants sur une

partie de l'année prochaine, a indiqué

mardi le ministre de l'Economie Bruno

Le Maire.

Cette hypothèse repose sur trois élé-

ments sanitaires: « un ralentissement de

l'activité économique de l'ordre de 12%

» en novembre avec le reconfinement,

« le maintien de règles sanitaires dans

les mois qui viennent pour prévenir la

reprise de l'épidémie » , et « pas de

troisième confinement en France en

2021 » , a-t-il détaillé lors d'une con-

férence de presse téléphonique.

Cette nouvelle prévision sera intégrée

au projet de loi de finances pour 2021,

actuellement en discussion au Par-

lement. Le gouvernement avait déjà ag-

gravé fin octobre à -11% sa prévision de

récession pour 2020.

Face à une reprise économique moins

forte que prévu et au maintien de pro-

tocoles sanitaires au-delà du déconfine-

ment et sur la durée, certains secteurs

risquent de subir encore longtemps les

conséquences de la crise, comme l'hôtel-

lerie-restauration ou les clubs sportifs.

Si le ministre n'a pas débouché l'horizon

de ces professionnels en évoquant une

date de réouverture, il a assuré que le

gouvernement allait prolonger le soutien

à ces entreprises.

Outre davantage de moyens pour le chô-

mage partiel ou les exonérations de

charges, il a évoqué une modification
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du fonds de solidarité qui pourrait per-

mettre aux entreprises de choisir une «

prise en charge des pertes d'exploitation

» selon « un pourcentage qui reste en-

core à déterminer » , plutôt que les

10.000 euros proposés actuellement.

Le dispositif de soutien aux fonds pro-

pres des entreprises, jugé insuffisant par

de nombreux économistes, pourrait aus-

si être renforcé.

Même chose pour l'aide aux plus dému-

nis, dont la crise accentue les difficultés:

« nous ferons ce qui sera nécessaire » , a

voulu rassurer le ministre, citant par ex-

emple les dépenses croissantes pour le

RSA.

Ces mesures aggraveront le déficit et la

dette pour 2021, a prévenu Bruno Le

Maire, mais les nouvelles prévisions du

gouvernement ne seront connues que

début décembre.

Malgré tout, le ministre espère toujours

revenir d'ici à 2022 au niveau d'activité

d'avant la crise. Mais ce retour sera « dé-

calé à fin 2022 » , a-t-il concédé.

Il compte en particulier sur le plan de

relance pour y parvenir, sous le feu des

critiques de la part de l'opposition et

d'économistes.

Bruno Le Maire a de nouveau défendu

sa stratégie « complémentaire » entre la

relance et les mesures de protection pris-

es ces derniers mois et encore existantes

dans le budget pour 2021.
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Crues: le gouvernement annonce
20 millions d'euros pour les Alpes-
Maritimes
Agence France-Presse

P aris - Le ministre délégué aux

Comptes publics Olivier Dus-

sopt a annoncé mardi une

prochaine enveloppe de 20 millions

d'euros pour les Alpes-Maritimes,

touchées par des crues exceptionnelles

en octobre.

Le ministre délégué aux Comptes

publics Olivier Dussopt a annoncé mar-

di une prochaine enveloppe de 20 mil-

lions d'euros pour les Alpes-Maritimes,

touchées par des crues exceptionnelles

en octobre.

« Nous allons ajuster un certain nombre

de programmes » , notamment « ouvrir

20 millions d'euros » dans le cadre de la

mission « cohésion des territoires » pour

« aider le département des Alpes-Mar-

itimes qui a besoin de ce soutien » , a

déclaré devant les députés M. Dussopt

juste après le vote en première lecture

du projet de budget 2021.

« Je m'étonne que le gouvernement ne

parle pas de la Métropole Nice-Côte-

d'Azur, alors que nous avons pourtant

évalué à près d'un milliard d'euros le

montant total des dégâts sur l'ensemble

de nos infrastructures et de nos réseaux

» , a réagi dans une déclaration le maire

de Nice Christian Estrosi.

Les crues du 2 octobre ont littéralement

dévasté certaines parties des vallées de

la Vésubie et de la Roya dans l'arrière-

pays niçois. Des travaux colossaux de

reconstruction des routes, de ponts, des

réseaux d'eau et d'électricité, sont néces-

saires pour un coût d'au moins un mil-

liard d'euros.

Le bilan humain s'élève à 9 morts mais

demeure provisoire. Il reste neuf person-

nes toujours portées disparues, selon le

parquet de Nice.

Le bilan est long et difficile à établir

notamment en raison de corps exhumés

des cimetières qui ont été emportés par

les flots. Cette situation complique le

travail des gendarmes pour identifier les

victimes réelles des récentes intem-

péries.
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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.

Dans plusieurs villes de France, des mil-

liers de manifestants ont protesté contre

cette « loi liberticide » .

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.

La disposition la plus polémique est un

article qui entend pénaliser par un an de

prison et 45.000 euros d'amende, la dif-

fusion 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 s'est dite début novembre

« » particulièrement préoccupée « par

cette disposition et a » demandé à ce

que ne soient, à l'occasion 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,

avaient appelé à des rassemblements de

protestation, en particulier mardi après-

midi près de l'Assemblée nationale. Ils

dénoncent une mesure qui s'appliquera

non seulement aux médias mais à tout
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citoyen qui photographiera ou filmera

une opération policière.

A Paris, des violents incidents ont éclaté

entre plusieurs centaines de personnes,

dont de nombreux jeunes qui ont détruit

du mobilier urbain, et les forces de l'or-

dre, qui ont fait usage de canons à eau et

gaz lacrymogènes, en fin de rassemble-

ment.

À Bordeaux (sud-ouest), des manifes-

tants, outre leurs masques anti-Covid,

portaient des baillons noirs sur les yeux.

Selon Marie-Françoise Barboux, bénév-

ole à Amnesty international, les rapports

de l'ONG sur les violences policières »

sont basés en grande partie sur les re-

portages et vidéos de journalistes et sim-

ples citoyens. Il y a un déni du gou-

vernement face à ces violences. Là, on

va vers la censure « .

Le chef de file à l'Assemblée nationale

du parti gouvernemental LREM,

Christophe Castaner, a assuré que le

texte ne remet » pas en question « la

possibilité de filmer » à n'importe quel

moment les forces de sécurité en inter-

vention « .

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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Internationale
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p. 16

Jeudi 19 novembre 2020

L'Obs • p. 16 • 192 mots

Morin ne tient qu'à un fil...
» MAËL THIERRY

NORMANDIE

M atch serré en vue aux ré-

gionales en Normandie. A

en croire un sondage

Opinion Way commandé par le PS (et

réalisé en octobre 2020), la partie s'an-

nonce à nouveau disputée dans cette ré-

gion qu'Hervé Morin avait emportée en

2015 avec moins de 5 000 voix

d'avance. Au premier tour, la liste que

conduirait le centriste avec LR serait à

22 % derrière celle du RN à 25 %.

LREM obtiendrait 15 %, une liste

PS-PCF 12 %, juste devant EELV à

11%. Au second tour, le président sor-

tant du conseil régional est donné gag-

nant à 29 %, devant le RN à 27 %,

LREM à 18 et une liste d'union de la

gauche à 26 %. Pour mener cette liste, le

PS fait tester plusieurs noms : celui du

maire de Rouen, Nicolas Mayer Rossig-

nol, arrive en premier, devant l'ex-

députée de Seine-Maritime Marie Le

Vern ou Laurent Beauvais, ancien prési-

dent du conseil régional de Basse-Nor-

mandie. « Hervé Morin n'a pas creusé

l'écart !, constate Nicolas Rouly, premier

fédéral PS en Seine-Maritime et maire

de Grand-Quevilly. La gauche ne fera la

différence que si elle se rassemble et ar-

rive à créer une dynamique citoyenne. »

MAËL THIERRY

© 2020 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Le Figaro • no. 23719 • p. 2 • 488 mots

Des députés LREM pressent
l'exécutif
Quinault-Maupoil, Tristan

L ES COMMERÇANTS de

proximité trouvent de plus en

plus de relais au sein de la ma-

jorité. Depuis le début de la semaine,

plusieurs députés plaident pour une

réouverture dès le vendredi 27 novem-

bre. Un week-end stratégique lors

duquel le Black Friday fait tradition-

nellement bondir le chiffre d'affaires

avant Noël. « Il ne doit pas y avoir de

tabou. Attention à la vie des petits com-

merçants et à la souffrance que

représente leur fermeture. Il faut perme-

ttre de rouvrir dès que possible, si et

seulement si c'est sanitairement

raisonnable. Tout le monde a du bon

sens : personne ne veut qu'ils soient

maintenus fermés plus que de raison » ,

indique au Figaro le député LREM du

Val-de-Marne Laurent Saint-Martin.

« Un signal fort »

Le Black Friday est très prisé par le

commerce en ligne. Ouvrir les magasins

de proximité le 27 novembre « serait un

signal fort qui leur serait adressé, et qui

montrerait, à nouveau, toute l'attention

portée par le gouvernement à leur situ-

ation face à la concurrence des géants

de l'e-commerce » , écrit la députée Agir

d'Eure-et-Loir Laure de La Raudière

dans une lettre adressée au premier min-

istre. Sa missive est cosignée par seize

autres députés du groupe Agir ensem-

ble.

Proche du ministre de l'Économie Bruno

Le Maire - qui pousse pour une telle

réouverture -, Laure de La Raudière es-

time que « les commerces de proximité

sont des lieux où le risque de propaga-

tion du virus est limité » . Elle s'appuie

sur l'audition, lundi matin, du Pr Lina,

membre du Conseil scientifique.

Le même jour, c'est la députée LREM

du Nord Anne-Laure Cattelot qui met-

tait la pression sur le gouvernement en

s'adressant directement au chef de l'État

dans une lettre cosignée par une

trentaine de ses collègues. « Il serait op-

portun de donner des perspectives plus

structurées pour la réouverture des

commerces de proximité et des activités

de restauration » , écrivent-ils.

Ces députés demandent une annonce fa-

vorable d'ici au 20 novembre accompag-

née d'une précision sur le protocole san-

itaire à suivre pour « permettre d'an-

ticiper les approvisionnements, de pré-

parer les carnets de rendez-vous et

d'aménager les espaces afin d'assurer

une réouverture sereine le 27 novembre

» .

Quant aux restaurants « il serait bien-

venu que ces acteurs économiques béné-

ficient d'une date de réouverture cible

qui pourrait être le vendredi 18 décem-

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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bre selon les évolutions des indicateurs

sanitaires » , exigent-ils. L'initiative a

été dénoncée par le président du groupe

LREM, Christophe Castaner, en réunion

de groupe. Des cadres de la majorité

craignent une mise en scène d'un désac-

cord gouvernemental et d'une rivalité

entre Jean Castex et Bruno Le Maire.

« Nous ne sommes pas frondeurs. Mais

on ne pourra pas empêcher l'organisa-

tion de Noël. Alors autant pouvoir an-

ticiper un afflux dans les magasins » ,

juge Michèle Crouzet, députée MoDem

de l'Yonne et cosignataire de la lettre.

Au gouvernement, on renvoie vers l'in-

tervention du chef de l'État, la semaine

prochaine. En attendant, Bruno Le

Maire a demandé mercredi aux acteurs

de la distribution de « décaler » le Black

Friday.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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L'Etat se plie en quatre pour sauver
la presse
L.C.

L e plan d'aide à la presse prend

forme. A l'Assemblée na-

tionale, le groupe LREM dé-

pose des amendements ouvrant la mise

en place d'avantages fiscaux pour les en-

treprises ou les particuliers désireux

d'investir dans la presse d'information

générale. Le ministère de la Culture

vient de publier le décret qui débloque

11 millions d'euros pour les petits édi-

teurs fragilisés par la liquidation de

Presstalis. Ces mesures s'ajoutent au

plan de filière abondé par l'Etat à hau-

teur de 483 millions d'euros sur deux

ans, comme annoncé cet été, et aux 840

millions d'aides traditionnelles pour

2020.

La France compte une vingtaine d'aides

à la presse, comme l'aide au portage des

journaux ou le soutien aux publications

disposant de faibles ressources public-

itaires. L'une des plus importantes, le

Fonds stratégique pour le développe-

ment de la presse, verra son budget pass-

er de 16,5 à 25 millions d'euros à partir

de 2021. Il y a dix ans, ces aides

représentaient 15 % du chiffre d'affaires

du secteur, contre 21 % aujourd'hui.

© 2020 Challenges. Tous droits réservés. Le
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Rapport sur les ventes d'armes :
les bizarreries de Jacques Maire
sur l'Egypte
Michel Cabirol

Dans le rapport d'information sur le contrôle des exportations
d'armements, le député LREM Jacques Maire estime que "les
équipements d'envergure acquis par l'Égypte n'ont qu'un lointain
rapport avec les besoins pressants d'une armée". Pourtant, Le Caire,
qui est revenu sur les marchés financiers, est confronté à plusieurs
préoccupations de sécurité légitimes.

"D es échanges et de la

mission effectuée en

Égypte, votre rappor-

teur garde le sentiment que les

équipements d'envergure acquis par

l'Égypte n'ont qu'un lointain rapport

avec les besoins pressants d'une armée

dont la vocation est la défense du terri-

toire national", a estimé à l'issue d'un dé-

placement de la mission en Égypte

Jacques Maire, le co-rapporteur d'un

rapport d'information sur le contrôle des

exportations d'armement (lien :

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

nance/industrie/aeronautique-defense/

exportations-d-armes-comment-le-par-

lement-veut-accroitre-son-cont-

role-862609.html). Cet ancien diplo-

mate évoquait entre autre les achats

auprès d'industriels français d'avions de

combat Rafale, de corvettes Gowind, de

frégate FREMM et de BPC. Au-delà,

"de nombreux pays de l'Union eu-

ropéenne exportent vers l'Égypte,

comme la Belgique, l'Italie, la

République tchèque ou l'Allemagne,qui

a vendu des sous-marins à l'Égypte", a

Philippe Wojazer

rappelé Jacques Maire.

Et pourtant, l'Égypte, qui se voit comme

une puissance qui compte en Méditer-

ranée et la grande puissance arabe, a de

très nombreuses préoccupations de

sécurité légitimes : risque terroriste très

élevé, forte instabilité de son voisin

libyen, situation compliquée au Sinaï et

relations dégradées avec la Turquie, qui

soutient les Frères musulmans et qui a

des visées sur les ressources gazières

offshore en Méditerranée orientale.

Dans ce cadre, elle a opéré un net rap-

prochement stratégique avec la Grèce et

Chypre, notamment au moyen de ses

nouvelles capacités navales. Ainsi, le

Caire a déployé début 2020 une frégate

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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et un sous-marin en soutien d'une opéra-

tion de recherche pétrolière et s'est at-

tachée à en faire la publicité. Enfin,

l'Égypte est très concernée par la con-

struction du méga-barrage hydroélec-

trique que construit l'Éthiopie. Le Caire

dépend à plus de 90% du Nil pour ses

besoins en eau. D'où sa colère conjointe

avec le Soudan.

L'Égypte, un pays qui assainit ses fi-

nances publiques

Jacques Maire a également assuré que

ces achats posaient également "question

sur le plan de la solvabilité de l'État

client, alors que le huitième critère de la

Position commune de 2008 prévoit que

les exportations de matériels militaires

doivent être compatibles avec la capac-

ité économique du pays destinataire".

Pourtant, la direction générale du Trésor

a indiqué en décembre 2019 que

l'Égypte, en quasi situation de défaut de

paiement à l'été 2016, a procédé à "un

assainissement conséquent de ses fi-

nances publiques via des mesures de

consolidation budgétaire". En outre, en

matière énergétique, elle est devenue ex-

portatrice nette d'hydrocarbures en 2019

à la suite de l'entrée en activité du

champ gazier Zohr notamment.

Cet ancien conseiller diplomatique,

chargé des affaires européennes, auprès

du Premier ministre Pierre Bérégovoy a

expliqué dans le rapport d'information

que "l'Égypte n'a pas accès aux finance-

ments internationaux du fait de sa très

grande fragilité financière". Or, la di-

rection générale du Trésor a indiqué fin

2019 le retour de l'Égypte sur les

marchés financiers internationaux. Et

selon le Trésor, "l'ajustement conjonc-

turel engagé par l'Egypte a permis de

restaurer sa crédibilité sur les marchés

financiers" : 17 milliards de dollars et

4 milliards d'euros ont été levés sur les

marchés internationaux depuis janvier

2017 pour couvrir une partie de ses be-

soins de financement. Les investisseurs

étrangers de portefeuille sont également

revenus en Égypte (12 milliards de dol-

lars en 2017/18). Les principales

agences de notation ont quant à elles

relevé la note souveraine de l'Égypte qui

s'établit désormais à B2 "stable" pour

Moody's; B "stable" pour S&P; B+ "sta-

ble" pour Fitch et B+/B "stable" pour

Capital Intelligence.

« Dans un environnement mondial mo-

mentanément plombé par la situation

sanitaire dans de nombreux

pays,l'Égypte tire particulièrement bien

son épingle du jeu. C'est ainsi sans sur-

prise que le FMI et la Banque Mondiale

viennent, conjointement, de revoir à la

hausse leurs prévisions économiques

pour le pays. De fait, la bonne gestion

sanitaire de la crise a participé à contenir

la baisse d'activité prévue au deuxième

trimestre 2020 permettant une crois-

sance de +3,5% sur l'année fiscale 2019/

2020 selon le FMI", a écrit en octobre

2020 Michel Oldenburgh, chef du Ser-

vice économique du Trésor. »

L'Égypte, un pays dans le collimateur

des ONG

Jacques Maire rappelle que les expor-

tations d'armement françaises vers

l'Egypte, notamment les matériels ser-

vant au ministère de l'Intérieur, font l'ob-

jet d'une mise en cause par les ONG. Ce

qui est parfaitement exact. Pour autant,

le rapport apporte lui-même une réponse

: "l'analyse fine des prises de position

des ONG, sur une base factuelle et sans

préjugé, révèle une réalité : la France est

bien plus souvent ciblée que ses parte-

naires par les critiques des ONG, sans

que sa part dans les exportations ne le

justifie".

Ce qui n'empêche pas Jacques Maire de

conclure concernant l'Égypte : "la ca-

pacité à honorer nos engagements et à

maintenir notre partenariat dans le futur

pourrait dépendre du débat politique

dans notre pays et de sa prise en compte

par l'exécutif". Et de rappeler la la con-

férence de presse conjointe entre les

chefs d'État français et égyptien le 28

janvier 2019 pendant laquelle Em-

manuel Macron avait évoqué le respect

des droits de l'Homme en Égypte. Une

maladresse qui a coûté des milliards à la

France : l'Égypte qui n'a pas conclu de

nouveaux contrats avec la France, en a

signé avec l'Italie et l'Allemagne.
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Pécresse veut débusquer les
"islamo-gauchistes"
CAROLE BARJON

RÉGIONALES

E n campagne pour briguer un

second mandat, Valérie

Pécresse veut faire des

prochaines élections régionales « un

grand moment de vérité politique ».

Raisonnement de la présidente sortante

de la région Ile-de-France qui avait fait

adopter en 2017 une charte de la laïcité :

« La gauche [sociale-démocrate] sera

obligée de s'allier aux islamo-gauchistes

pour espérer gagner. Le PS sera donc

contraint de sortir de l'ambiguïté qu'il

cultive depuis des années en Ile-de-

France et d'expliquer pourquoi il s'était

si courageusement abstenu lors du vote

sur la charte de la laïcité. Quant à tous

les autres à gauche, le Front de gauche

[La France insoumise et le Parti commu-

niste qui avaient fait liste commune], les

Verts et Génération·s de Benoît Hamon,

ils devront nous dire pourquoi, à chaque

séance plénière du conseil régional, ils

proposent systématiquement sa suppres-

sion. » Très remontée, Pécresse dis-

tribue aussi les claques à l'extrême

droite et rappelle que le Rassemblement

national a également voté contre cette

charte. « Certains élus auront à s'expli-

quer sur leurs accointances avec des

proches du collectif Cheikh Yassine

[impliqué dans l'attentat de Conflans-

Sainte-Honorine et dissous ensuite par

Macron] » L'ancienne ministre de la

Recherche ne s'oppose pas à un éventuel

report des élections régionales en juin

« si la situation sanitaire l'exige», mais

elle demande que la règle des comptes

de campagne soit alors « adaptée et clar-

ifiée ». L'intégration des dépenses des

candidats dans les comptes de campagne

s'applique en effet six mois avant le

scrutin. Les élections départementales et

régionales étant toujours prévues pour le

mois de mars, la règle est donc déjà en

vigueur aujourd'hui.
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Nadine Morano : « Il faut protéger
systématiquement nos policiers en
exercice »
Le Trionnaire, Virginie

DÉPUTÉE européenne, Nadine Morano

était, mercredi, l'invité du « Talk-Le Fi-

garo » . Elle a affirmé son accord de

principe à la proposition de loi de sécu-

rité globale, portée par deux élus LREM

et actuellement discuté à l'Assemblée

nationale. Tout en émettant des critiques

à l'égard du texte.

Voterait-elle le texte si elle siégeait au

Palais Bourbon ? « Je vote tous les

textes qui vont dans l'intérêt de la

France » , martèle-t-elle, assurant que

tous les dispositifs renforçant la sécurité

des Français méritent d'être soutenus. «

Je voterais ce texte, et je l'amenderais

aussi, certainement » , explique-t-elle,

car « ça ne va pas assez loin » : elle rap-

pelle que son collègue des Républicains

Éric Ciotti a déposé sur le même sujet

une proposition de loi en mai dernier.

« Voyez tout le temps perdu à ne pas

écouter l'opposition » , déplore-t-elle.

Au coeur des polémiques, l'article 24 de

cette proposition de loi, qui fixe les con-

ditions dans lesquelles on a ou non le

droit de diffuser des images des forces

de l'ordre sur les réseaux sociaux. « Il

ne les protège pas assez, regrette Nadine

Morano. Il faut protéger systématique-

ment nos policiers en exercice » , estime

la Républicaine qui, au regard des actes

Jean-Christophe Marmara/JC MARMARA /

LE FIGARO

terroristes et des violences dont ils font

l'objet, martèle que « nos forces de sécu-

rité sont en danger. Je ne veux plus re-

vivre l'affaire de Magnanville avec ces

policiers exécutés chez eux devant leur

enfant » , poursuit l'élue LR.

« Un très mauvais président »

Faut-il interdire la diffusion d'images

sur les réseaux sociaux ? « Quand les

forces de l'ordre sont en opération, oui

» , souhaite l'élue, à partir du moment

où la presse a le droit de continuer à

faire son travail, de filmer, de prendre

des images, nuance-t-elle. « Il faut pro-

téger nos forces de sécurité, mais con-

tinuer à pouvoir filmer, continuer à pou-

voir saisir la justice parce que quand il

y a manquement il faut aussi que cela

soit sanctionné. Mais les jeter en pâture,

non. »

« Je trouve qu'Emmanuel Macron est

un très mauvais président de la

République, il manque d'expérience et

on le paie tous les matins, sa politique

est brouillonne » , assène-t-elle. Si force

est de constater que Macron et le pou-

voir exécutif sont en pleine offensive sur

le front régalien, « il y avait urgence
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en la matière : la France est en proie

au terrorisme avec une pieuvre islamiste

qui existe sur notre territoire » , pour-

suit-elle. Soulignant au passage que le

président « n'a pas été en capacité de

gérer la crise des « gilets jaunes » » ,

elle assure que même s'il « tente d'ap-

porter une réponse à travers le texte sur

les séparatismes » , qui devrait arriver

le 9 décembre devant le Parlement, c'est

peine perdue... « Nous sommes à vingt

mois de l'élection présidentielle,

souligne l'élue. Ce texte, avec les

navettes parlementaires qu'il subira

avant d'aboutir, n'a aucune chance de

porter la moindre efficacité avant la fin

du quinquennat » , assure-t-elle.

Elle reconnaît toutefois un mérite à Em-

manuel Macron, celui d'avoir « osé

nommer dans son discours des Mureaux

le problème de l'islam radical » , mais

déplore néanmoins que, dans l'intitulé

du texte tel qu'il est présenté au-

jourd'hui, « les mots « islam radical »

(aient) disparu » alors qu'il s'agit selon

elle du nerf de la guerre, à savoir « lutter

contre l'islam politique et radical » .

« La priorité des Français, aujourd'hui,

c'est que la France reste la France. »

À ce titre, elle plaide pour réarmer la

justice, la sécurité, et recréer un min-

istère qui n'existe plus. « On a besoin

d'un ministre de l'immigration » , as-

sure-t-elle, pour que les gens se sentent

en sécurité.

Illustration(s) :

Nadine Morano, mercredi, dans le stu-

dio du Figaro.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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LR VEUT CONQUÉRIR LA
BRETAGNE

D ans les starting-blocks pour

être le candidat de la droite

aux régionales sur ses terres

bretonnes, toujours aux mains du PS, le

député LR des Côtes-d'Armor Marc Le

Fur (photo) pense que son camp a un

coup à jouer dans ce scrutin. « Nous ne

partons pas favoris mais la porte existe

et c'est à nous de la pousser », confie-t-

il. Sur la stratégie à adopter, celui qui est

aussi vice-président de l'Assemblée na-

tionale est clair: il n'y aura chez lui au-

cune alliance entre la droite et les

macronistes, contrairement à ce que

prône depuis des semaines Christian Es-

trosi. « La Bretagne, ce n'est pas Nice!

», s'étrangle-t-il. Par ailleurs, Le Fur ne

croit pas une seconde aux candidatures

des deux « barons » de LREM Jean-

Yves Le Drian et Richard Ferrand. Le

premier a« la tête ailleurs », estime-t-il,

quand le second « ne prendra pas le

risque d'y aller ». Il croit en revanche à

une candidature de Florian Bachelier,

député LREM d'Ille-et-Vilaine. « Le

gars qui se découvre soudainement des

attaches dans le Finistère et qui se pique

d'intérêt pour la question du rattache-

ment de la Loire-Atlantique à la Bre-

tagne: il y a des signes qui ne trompent

pas.»
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Laurent Wauquiez veut tester toute
sa région
Le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes entend « anticiper pour avoir un
train d'avance sur le virus » .

Mourgue, Marion

D ISTRIBUTION de masques,

achats de blouses, de tests,

de purificateurs d'air, appro-

visionnement en oxymètres, soutien fi-

nancier aux commerçants, aides aux en-

treprises pour la relocalisation dans la

région (chaussures, lunettes, vélos), for-

mations de personnels soignants, mobil-

isation des étudiants infirmiers... En Au-

vergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez

se veut sur tous les fronts, quitte à sortir

parfois de son domaine de compétences.

Si l'ex-président des Républicains dit ne

plus vouloir commenter l'actualité na-

tionale, l'élu se montre intarissable

quand il s'agit de détailler les dispositifs

régionaux pour faire face à la crise san-

itaire, économique et sociale. « Pendant

quatre ans nous avons fait des

économies, ce qui nous permet au-

jourd'hui d'avoir une forte capacité d'in-

tervention sans creuser les déficits ni

augmenter les impôts de la région » , ex-

plique Laurent Wauquiez au Figaro .

Lundi, le président d'une des régions les

plus touchées par le coronavirus est

passé à la vitesse supérieure, en an-

nonçant un dépistage gratuit, sur la base

du volontariat, pour les 8 millions

d'habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Laurent Wauquiez, lundi, à Lyon, dans son

bureau de l'hôtel de région Auvergne-

Rhône-Alpes.

Une « immense opération logistique »

organisée avant les vacances de Noël et

directement inspirée d'exemples

étrangers, comme l'Autriche ou la Slo-

vaquie. « Avec cette opération massive

de tests, nous voulons détecter un max-

imum de contaminateurs et mettre un

coup d'arrêt à la circulation du virus,

avant Noël, pour qu'il y ait le moins de

temps possible entre le résultat du test

et le repas familial » , détaille Laurent

Wauquiez. « Nous avons décidé de mon-

trer que c'était possible » , appuie-t-il

avec l'objectif « d'anticiper pour avoir

un train d'avance sur le virus » .

Un message directement adressé au gou-

vernement et en particulier au ministre

de la Santé. « Les campagnes de

dépistage actuelles ne sont pas assez im-

portantes » , poursuit l'élu LR. « On

nous dit : « Ce n'est pas possible ! »

Nous pensons que si, et même sur un

temps très court, pour éviter de faire cir-

culer le virus avant Noël » , fait valoir

Laurent Wauquiez.

Pour y parvenir, il compte déployer 1

000 sites de dépistage dans la région
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avec l'aide des pharmacies, des cabinets

médicaux, des infirmières libérales,

mais aussi le réseau de pompiers, espère

la Région, ainsi que les personnels de la

Croix-Rouge et de la Protection civile.

Deux millions de tests ont d'ores et déjà

été précommandés.

« Effet d'annonce » , a aussitôt réagi le

ministre de la Santé, Olivier Véran, sur

BFMTV, assurant que le président de ré-

gion n'avait informé ni le directeur de

l'Agence régionale de santé (ARS), ni le

préfet. « 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 éviter les contam-

inations » , a pointé Olivier Véran, un

moment pressenti pour affronter Laurent

Wauquiez aux prochaines élections ré-

gionales.

« Le ministre de la Santé a mieux à faire

en ce moment que de polémiquer » , ré-

torque Laurent Wauquiez en indiquant

avoir « des appels toutes les semaines

avec l'ARS et la préfecture » . « Je me

souviens qu'à l'époque où l'on a lancé la

campagne des masques, Olivier Véran

nous disait, lui, que le port du masque

était inutile et qu'il ne le recommandait

pas. Ça m'a appris à prendre mes dis-

tances avec ce qui se dit au niveau na-

tional... » , ironise l'ex-ministre en ren-

voyant aux déclarations contradictoires

de l'exécutif, en mars dernier. « Dans la

région, nous essayons de faire preuve de

bon sens et de pragmatisme pour être

efficaces » , affirme-t-il en appelant le

gouvernement à « aider ceux qui se bat-

tent contre le virus » .

« Le travail en équipe » : c'est devenu

le leitmotiv de Laurent Wauquiez dans

cette crise. « C'est important qu'on fasse

ensemble » , répète-t-il. L'élu à qui Les

Républicains reprochaient ses

polémiques inutiles et son travail en

solitaire quand il dirigeait le parti LR,

s'emploie aujourd'hui à prouver l'in-

verse. Insistant sur la nécessité « d'addi-

tionner les forces » , le président de ré-

gion vante la complémentarité qu'il con-

struit entre public-privé, élus et person-

nels soignants, région et département. «

Dans cette période, les gens ont vrai-

ment besoin de retrouver des élus qui

font des choses. Il y a trop d'écart entre

les discours et la réalité dans la poli-

tique française » , juge-t-il en voulant

obtenir, lui, « des résultats tangibles » .

Par rapport à une phase de sa vie où il

était « beaucoup dans les débats politi-

ciens » jusqu'à finir par « brasser de

l'air, ce qui est très décevant pour les

gens qui se demandent ce qui changent

pour eux » , Laurent Wauquiez, prob-

able candidat à sa succession en Au-

vergne-Rhône-Alpes, revendique le fait

d'être passé à une autre étape. « Ce que

j'aime comme président de région, c'est

que c'est concret et qu'on peut faire

bouger les choses » , avance-t-il. « On

choisit un sujet, on ne lâche pas et on

va jusqu'au bout, jusqu'au moment où

l'habitant de notre région peut se dire :

« J'ai vu, j'ai mesuré ce qui a été fait et

dans ma vie quotidienne ça a apporté un

petit plus. » »

Laurent Wauquiez se dit d'autant plus

déterminé à agir qu'il condamne le poids

pris par l'administration dans la gestion

du coronavirus. « C'est le grand prob-

lème de cette crise. Tout est trop bureau-

cratique, trop centralisé » , soutient-il.

« Ce qui marche, c'est quand on laisse

faire les élus de terrain. » On lui objecte

que c'est justement le credo de Jean Cas-

tex depuis son arrivée à Matignon, avec

la volonté de prendre les décisions au

plus près de la réalité du terrain. « Je

reconnais la vraie volonté du premier

ministre » , admet Laurent Wauquiez,

qui dit vouloir « être juste » dans sa

réponse. Presque constructif... « Mais je

vois aussi que cette volonté se heurte à

l'administration. J'ai décidé de lui faire

confiance mais je jugerai sur place » ,

prévient le président de région.

Quant à son futur, Laurent Wauquiez

n'entend rien dévoiler, plongé, dit-il,

uniquement dans la gestion de la crise.

La prochaine présidentielle, les ambi-

tions de Xavier Bertrand ou de Bruno

Retailleau, une éventuelle primaire de la

droite... l'ex-président de LR évacue ces

questions. « Mon sujet n'est pas de com-

menter ce que font les autres » , glisse-t-

il.

Laurent Wauquiez n'en a pas renoncé

pour autant à ses convictions. « Les

valeurs que je défends, je n'y renonce

pas » , appuie-t-il en revendiquant « la

cohérence de sa colonne vertébrale » .

Ses détracteurs retiendront ses contra-

dictions, mais l'élu LR rappelle ses déc-

larations passées. Alors que le gou-

vernement présentera le 9 décembre son

projet de loi pour lutter contre le sé-

paratisme, Laurent Wauquiez souligne

qu'il a « tiré la sonnette d'alarme depuis

des années » dans la lutte contre l'is-

lamisme. « Les positions très claires que

j'ai prises sur ces sujets ont pesé lourd

dans les critiques que j'ai eues » , veut-

il croire. « On disait à l'époque : «

Wauquiez est trop dur » . Je n'ai jamais

dévié même si ça m'a coûté cher » , af-

firme-t-il.

« Aujourd'hui je me dis : « Que de temps

perdu ! » Et quand j'entends certains

grands responsables nationaux, qui

étaient les premiers à me taper dessus,

faire des grandes déclarations sur l'is-

lamisme, je m'en veux parce que je me

dis que je n'ai pas trouvé les mots pour
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faire passer le message et faire ouvrir

les yeux » , confie-t-il. Un mélange de

mea culpa inhabituel sur son style passé

et d'assurance à avoir eu raison. Laurent

Wauquiez n'a pas le temps d'en dire plus,

pressé de reprendre ses rendez-vous

pour organiser son opération massive de

tests.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

Jeudi 19 novembre 2020 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

82Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:mmourgue@lefigaro.fr


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 19 novembre 2020

l'Humanité • p. 9 • 571 mots

Présidentielle

Sécurité et immigration, la
surenchère LR
Florent Le Du

C oincé entre Macron et Le

Pen, le parti de droite

poursuit sa dangereuse

course à l'échalote sur ces thèmes, au

coeur de son futur programme pour

2022.

Pour « Les Républicains », « l'autorité

de l'État et de la cohésion nationale »

- le thème de sa convention organisée

mardi soir - signifie en réalité lutte con-

tre l'immigration et surenchère sécuri-

taire. Ce sont en effet les deux sujets qui

ont été abordés lors de cette vidéocon-

férence destinée à jeter les bases d'un fu-

tur programme présidentiel et réunissant

une dizaine de cadres du parti et des in-

vités. Avec un mot d'ordre : « Réarmer

l'État ». Coincés entre la Macronie et

l'extrême droite qui tentent de prospérer

sur ces thèmes, LR cherche à se démar-

quer.

Le parti tente ainsi de couper l'herbe

sous le pied aux marcheurs en fustigeant

leur supposé laxisme, et se lance dans

une course à l'échalote sécuritaire cen-

sée le mener à la victoire en 2022. À

ce jeu-là, Nadine Morano est champi-

onne. Elle a trouvé le modèle à suivre :

« J'ai visité en Hongrie un centre d'en-

fermement des migrants de Viktor Or-

ban, eh bien ils ne sortent pas comme

ça et sont expulsés ! » s'est-elle targuée,

avant de poursuivre : « Il faut arrêter

avec un discours de bien-pensance, de

culpabilisation si nous voulons garder le

droit d'asile et arrêter qu'il soit dévoyé.

» L'eurodéputée, qui ne manque pas

d'idées, a par ailleurs suggéré de renvoy-

er dans leur pays d'origine les migrants

arrivant par bateau ou secourus en mer.

Stigmatisation des musulmans et des im-

migrés

Chez LR, le « pas d'amalgame » a aussi

une nouvelle fois volé en éclats, mardi

soir, avec le président Christian Jacob

estimant qu'il existe « un lien direct en-

tre immigration et communautarisme et

un lien direct entre le terrorisme et le

communautarisme ». Le chef de parti

demande d'inscrire dans la Constitution

« la nécessité de lutter contre le terror-

isme ». Il souhaite également expulser

les étrangers fichés pour radicalisation

ou faire voter chaque année un « plafond

» d'immigration légale. Des propositions

qui ne sont pas nouvelles mais que la

droite devrait marteler dans les mois à

venir, tout comme l'interdiction du voile

à l'université et pour les accompagnants

scolaires. Des idées dangereuses - pour

leur atteinte aux droits de l'homme et

le risque de stigmatisation qu'elles font

peser sur les musulmans et les immigrés

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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-, pourtant accréditées par Hassen Chal-

ghoumi, imam à Drancy. Présenté

comme pourfendeur de l'intégrisme is-

lamiste, il a servi aux responsables de

LR un plaidoyer dans la droite ligne du

parti, dénonçant notamment le « dis-

cours victimaire » d'une partie de la

gauche qui « nourrit un désir de

vengeance, de haine ». Au lendemain

de la conférence, mercredi, Valérie

Pécresse, en campagne pour sa réélec-

tion en Île-de-France, est aussi allée

dans ce sens, promettant dans l'Obs de

débusquer les « islamo-gauchistes »

(sous-entendu, des membres du PCF ou

de la FI), avec lesquels le PS sera «

obligé de s'allier » lors des prochaines

régionales.

Concernant le sécuritaire, Christian Ja-

cob avait appelé, dès lundi, à un «

réarmement régalien, juridique et

civique » du pays. Mardi soir, Frédéric

Péchenard, ancien directeur de la police

nationale et conseiller régional, a

défendu une augmentation de 5 mil-

liards d'euros par an du budget de la po-

lice. Son parti envisage aussi de dur-

cir la politique pénale, avec des peines

planchers et la volonté de rédiger un

nouveau Code de procédure pénale «

simplifié ». Autant de propositions qui

devraient se retrouver dans le pro-

gramme du candidat LR en 2022, bien

que son identité demeure énigmatique.
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Sécurité globale: LR «
&nbsp;s'opposera très
clairement&nbsp; » à une
suppression de l'article 24
Agence France-Presse

P aris - Le groupe LR à l'Assem-

blée nationale « s'opposera très

clairement à la tentative de

suppression » de l'article 24 de la propo-

sition de loi Sécurité globale, a mis en

garde mercredi son président Damien

Abad.

Le groupe LR à l'Assemblée nationale

« s'opposera très clairement à la tenta-

tive de suppression » de l'article 24 de

la proposition de loi Sécurité globale,

a mis en garde mercredi son président

Damien Abad.

Il a souligné sur RFI que son groupe

soutiendrait « très clairement » ce texte

et en particulier cet article sur l'en-

cadrement de la diffusion de l'image des

policiers, dénoncé par la gauche, les

représentants des journalistes et les

défenseurs des libertés publiques.

« Nous sommes favorables à l'article 24

et nous nous opposerons très clairement

à la tentative de suppression de cet arti-

cle par des députés de la majorité parce

qu'aujourd'hui on doit protéger les

policiers, les gendarmes et les pompiers

» , a-t-il souligné en référence au souhait

du MoDem, allié de LREM à l'Assem-

blée, de voir cet article supprimé.

« Il faut trouver le bon équilibre ju-

ridique qui permette de protéger la lib-

erté de la presse (...) mais distinguer le

travail des journalistes de celui qui va

mettre la photo d'un policier sur les

réseaux sociaux avec son adresse » , a

souligné M. Abad.

Pour le député LR, la proposition de loi

« va dans le bon sens en donnant des

moyens et des compétences supplémen-

taires à la police municipale » .

« Il faut mieux protéger ceux qui nous

protègent » , a plaidé sur Radio Clas-

sique le patron de LREM Stanislas

Guerini. Interrogé sur les deux avis de

la Défenseure des droits Claire Hédon

pour qui l'article 24 constitue « une at-

teinte disproportionnée à la liberté d'ex-

pression » , M. Guerini a estimé qu' «

il faut lire le texte de loi tel qu'il est,

tel qu'on va le voter à l'Assemblée na-

tionale à la fin de la semaine » .

« Je ne veux pas qu'on interdise de

filmer, je veux qu'on interdise de lynch-

er » , a souligné de son côté sur Sud

Radio le président de l'UDI Jean-

Christophe Lagarde pour justifier son

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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soutien à la loi.

Le porte-parole du RN Sébastien Chenu

a dit sur franceinfo avoir « plutôt envie

de voter ce texte aujourd'hui » : « ce

n'est pas une grande loi » mais « elle

permettrait de protéger ceux qui nous

protègent » .

La gauche, elle, est vent debout. Selon

la députée LFI Clémentine Autain, sur

Cnews, « c'est la liberté d'informer qui

est mise en cause » avec cette loi qui «

ne va faire que crisper davantage les re-

lations entre la police et la population »

.

Pour l'ancien candidat socialiste à la

présidentielle de 2017 Benoît Hamon, «

le gouvernement n'arrive à convaincre

personne parce qu'objectivement dans la

pratique, cet article de loi empêchera le

citoyen d'être correctement informé » ,

a-t-il dit sur BFMTV.

Les députés ont entamé mardi l'examen

de la proposition de loi. Son article 24

prévoit de pénaliser d'un an de prison et

de 45.000 euros d'amende la diffusion

de « l'image du visage ou tout autre élé-

ment d'identification » d'un policier ou

d'un gendarme en intervention lorsque

celle-ci a pour but de porter « atteinte à

son intégrité physique ou psychique » .

Plusieurs centaines de personnes se sont

rassemblées mardi après-midi à l'appel

notamment de syndicats de journalistes

et associations de défense des droits de

l'homme pour protester contre ce texte

qui empêcherait selon eux journalistes et

citoyens de filmer les forces de l'ordre

durant les manifestations.
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Islamisme, immigration: les
Républicains veulent «
&nbsp;réarmer l'Etat&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Les Républicains ont ex-

posé mardi leurs propositions

sur l'immigration et l'islamisme

en suggérant de voter chaque année un «

plafond » d'immigration légale ou d'in-

scrire dans la Constitution la lutte contre

le terrorisme, lors d'une convention thé-

matique consacrée à « l'autorité de l'Etat

» .

Les Républicains ont exposé mardi leurs

propositions sur l'immigration et l'is-

lamisme en suggérant de voter chaque

année un « plafond » d'immigration lé-

gale ou d'inscrire dans la Constitution la

lutte contre le terrorisme, lors d'une con-

vention thématique consacrée à « l'au-

torité de l'Etat » .

Le président de LR Christian Jacob avait

appelé dès lundi à un « réarmement ré-

galien, juridique et civique » du pays

pour « réparer les fractures » , à la veille

de cette deuxième des « conventions

thématiques » destinées à jeter les bases

d'un futur programme présidentiel.

L'ancien directeur de la police et con-

seiller régional Frédéric Péchenard, qui

animait la première table ronde sur «

l'autorité de l'Etat » , la sécurité et la

justice, a défendu une augmentation de

5 milliards d'euros par an, du budget «

pour équiper et moderniser les forces de

l'ordre et la police » .

« Il faut faire de la sécurité une norme

constitutionnelle dominante et agir sur

notre justice pour qu'elle soit plus dis-

suasive » , a plaidé le député Eric Ciotti.

Le parti envisage à cet égard de durcir

la politique pénale, avec entre autres des

peines planchers ou la construction de

20.000 places de prison supplémen-

taires, et de rédiger un nouveau code de

procédure pénale « simplifié » .

Le vice-président de LR Gilles Platret

qui animait la deuxième table ronde,

consacrée à la « cohésion nationale » ,

l'immigration, l'assimilation et l'école, a

rappelé que LR était « le parti de la na-

tion » . « L'un des chemins de la co-

hésion nationale c'est la restauration des

valeurs du patriotisme » , a-t-il déclaré.

Sur l'immigration, devenue « hors de

contrôle » selon Christian Jacob, LR

propose que le Parlement vote chaque

année un « plafond » d'immigration lé-

gale.

Le parti veut également expulser les

étrangers fichés pour radicalisation à

caractère terroriste et conditionner les

aides au développement aux pays qui re-

fusent de reprendre leurs ressortissants

expulsés de France.

« Il faut arrêter avec un discours de bi-

en-pensance, de culpabilisation si nous

voulons garder le droit d'asile et arrêter
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qu'(il) soit dévoyé » , a fait valoir l'eu-

rodéputée Nadine Morano qui a suggéré

au passage de renvoyer dans leur pays

d'origine les migrants arrivant par

bateau.

« Il y a un lien direct entre immigration

et communautarisme » et « entre le ter-

rorisme et le communautarisme » , a es-

timé M. Jacob, en demandant d'inscrire

dans la Constitution « la nécessité de

lutter contre le terrorisme » .

L'imam à la mosquée de Drancy (Seine-

Saint-Denis), Hassen Chalghoumi,

pourfendeur de l'intégrisme islamiste, a

prôné, dans une intervention remarquée,

la formation par la France des imams et

la responsabilisation des parents, qui «

doivent parler de la fierté d'être français

» à leurs enfants.

Il a aussi dénoncé le « discours victi-

maire » d'une partie de la gauche qui «

nourrit un désir de vengeance, de haine

» .

LR veut également interdire le port du

voile à l'université et pour les accompa-

gnants scolaires, et que la pratique de la

langue française « devienne une condi-

tion pour obtenir un titre de séjour » .

Ces propositions de LR ne sont pas nou-

velles mais aucune n'a retenu l'attention

du Parlement, a déploré M. Jacob, qui a

fait remarquer qu' « a contrario » les élus

LR votaient parfois des textes de la ma-

jorité, comme celui, controversé, sur la

« sécurité globale » .

Le parti dévoilera la semaine prochaine

ses propositions en matière d'écologie,

un sujet longtemps négligé par la droite

qui vient de s'en emparer.
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A Nice, «les fachos font un retour
visible»
Pierre Carrey

Les divers groupuscules à la manoeuvre dans la ville azuréenne ont
multiplié agressions et démonstrations de force cette année.

L' ultradroite niçoise s'est of-

fert un spot de publicité gra-

tuit le 29 octobre, quand un

mystérieux cortège a fait irruption de-

vant la basilique Notre-Dame-de-l'As-

somption, en direct sur les télés, le soir

de l'attentat perpétré par un Tunisien de

21 ans, entraînant la mort de trois per-

sonnes. «Islam hors d'Europe !» scan-

dent 150 à 200 participants. Aucun par-

ti, aucun groupuscule ne re-vendique

cette action aussi brève que spectacu-

laire. Mais plusieurs militants de gauche

font le rapprochement avec une série

d'agressions et de manoeuvres d'intimi-

dation survenues depuis le début de l'an-

née dans le chef-lieu des Alpes-Mar-

itimes.

«Les fachos font leur retour visible, té-

moigne Loïc, militant associatif depuis

2004. Ils sont venus me chercher deux

fois, l'une en janvier, l'autre en février.»

Le mode opératoire se répète : «Ils se

postent quelque part dans le Vieux Nice

ou bien ils font la tournée des bars, à la

recherche de "gauchos" qu'ils connais-

sent et de toute personne qui en a l'ap-

parence selon eux. Si tu portes un

keffieh ou des dreadlocks, ils peuvent te

cogner.» Macko a été la cible d'un de

ces guets-apens, le 11 septembre, dans

le hall de son immeuble. «Trois à quatre

jeunes avaient décidé de me bolosser,

raconte ce journaliste et militant anar-

chiste. Ils sont arrivés en bas de chez

moi et ils ont demandé: "C'est toi l'antifa

?" Ils m'ont frappé avant de s'enfuir.»

Macko déplore: «L'"ensauvagement"

des rues, le "séparatisme", c'est ça, des

fachos qui se baladent en toute impunité

!» Nez fracturé Dix jours plus tôt, un

commando d'une demi-douzaine de

membres encagoulés avait débarqué sur

le campus de lettres de l'Université Côte

d'Azur pour s'en prendre au stand de

Solidaires Etudiant-e-s. Un syndicaliste,

le nez fracturé, avait dû se rendre à

l'hôpital. Dans un communiqué con-

joint, l'intersyndicale de la fac (CGT-

FSUSUD) s'alarme : «Nous ne

tolérerons pas de revivre les violences

des groupuscules d'extrême droite des

années 90-2000 sur le campus niçois.»

Mais quels sont ces «groupuscules» à

la manoeuvre? L'extrême droite locale

comprend les Nationalistes révolution-

naires, obsédés par la soidisant domi-

nation judéo-maçonnique, et les Identi-

taires, qui ciblent les musulmans. Plus

récemment ont émergé les «gilets jaunes

Nice canal historique», pilotés par Egal-

ité et Réconciliation, association fondée

par Alain Soral. Sans omettre le

Rassemblement national, qui signe de

gros scores dans la région.

La manifestation du 29 octobre devant

la basilique Notre-Dame reste embléma-
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tique de cette confusion, de ces recom-

positions et de possibles passerelles. A

chaud, plusieurs médias, dont Libéra-

tion, ont attri-bué l'initiative aux Iden-

titaires, sur la foi de messages sur les

réseaux sociaux. «Or ils n'ont pas pu

agir seuls, analyse Maxime Courtin,

syndicaliste chez Solidaires et auteur

d'un mémoire universitaire sur les com-

plotistes d'extrême droite sur Internet.

Les Identitaires niçois doivent être cinq

à tout casser. Les Nationalistes révolu-

tionnaires sont guère plus nombreux »

La police penche pour la piste des

«hooligans». Des contrôles d'identité

ont décelé la présence de certains Iden-

titaires mais aussi de partisans de la

Brigade Sud Nice (BSN), l'ancienne as-

sociation des ultras de l'OGC Nice -une

même personne pouvant être sympa-

thisante des deux organisations. Prob-

lème, la BSN a été dissoute en 2010 et

remplacée par la Populaire Sud. Le nou-

veau club des supporteurs a pris ses dis-

tances avec la manifestation devant la

basilique: «Ce regroupement spontané

est né d'un élan de révolte et d'indig-

nation d'un peuple niçois meurtri. Nous

condamnons cependant le chant islamo-

phobe lancé. Celui-ci n'étant pas l'oeu-

vre de la Populaire Sud.» Les réseaux

de l'ancienne BSN continuent cependant

d'exister.

Pas de nom distinctif sur la sonnette de

l'immeuble. Derrière cette porte se tient

le QG historique des Identitaires, en

lisière de la vieille ville. Ouvert en 2005

en tant que Lou Bastioun, renommé

cette année Club 1543. Il diffuse des

photos qui peuvent ressembler à un

avertissement : la reprise d'entraîne-

ments au combat à l'intérieur du club.

Si l'on en croit les images, l'un des pré-

parateurs serait Jean-David Cattin, exclu

de l'armée suisse en 2012 parce que ses

supérieurs estimaient que son arme

n'était pas conservée dans les conditions

de sécurité appropriées. Ce quartier

général forme-t-il les nervis de droite

qui se manifestent cette année ? Jean-

David Cattin n'a pas répondu à la de-

mande d'entretien de Libération. Pas

plus que Fabrice Robert, le numéro 1

des Identitaires.

Ce mouvement d'extrême droite ne

revendique aucune des actions violentes

qui ont eu lieu à l'échelle locale. Sa nou-

velle stratégie passe plutôt par une im-

age plus institutionnelle, à l'instar de son

ancien leader Philippe Vardon -qui n'a

pas non plus souhaité nous répondre.

Membre d'Unité radicale, dissous en

2002 après l'attentat raté contre Jacques

Chirac, il a créé en 2005 Nissa Rebela,

la branche azuréenne du Bloc identi-

taire. Vardon a tenté d'adhérer au FN à

partir de 2013 et y est parvenu en 2015,

date à laquelle il a été élu au conseil ré-

gional de Paca. En juin 2018, il a obtenu

un siège au conseil municipal de Nice.

Possible jonction Ses succès électoraux

divisent ses anciens amis. «On voit ap-

paraître des jeunes identitaires incontrô-

lables, explique Loïc, agressé en début

d'année. Ils n'ont pas connu le temps où

Nissa Rebela était flamboyante, ils veu-

lent eux aussi avoir leur moment d'"én-

ervement poli-tique". En tout cas, ils

sont manifestement bien chauffés, bien

préparés.» Plusieurs militants de gauche

s'interrogent sur une possible jonction

entre les Identitaires et les Nationalistes

révolutionnaires. C'est ce dernier mou-

vement qui est soupçonné d'avoir con-

duit un raid le 1er septembre à la fac

de lettres. Un groupe jusqu'alors incon-

nu, les «Zoulous Nice», revendique sur

Facebook une «charge à mains nues»

opérée par «six nationalistes niçois».

Ces «Zoulous» pourraient être la nou-

velle appellation de «Nice nationaliste»,

qui a connu un coup d'arrêt fin 2019,

lorsque huit de ses membres ont com-

paru devant la justice pour des appels à

la haine raciale.

«Le plus inquiétant ne réside pas

uniquement dans les actions vio-lentes

de l'extrême droite, mais également dans

leur acceptabilité sociale», s'alarme

David Nakache, figure de Génération·s

qui craint «un point de non-retour».

«Nice est un laboratoire, formule-t-il. Et

si un ancien identitaire y siège désor-

mais comme conseiller municipal, il est

à craindre que les identitaires puissent

être élus dans plusieurs villes de

France.»
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Identitarisme et terrorisme brun
dessus brun dessous
Par Boris Thiolay

ULTRADROITE La menace représentée par les groupes identitaires en
France est prise très au sérieux par les forces de sécurité, qui
redoutent autant les actions violentes concertées, dont plusieurs ont
été déjouées dernièrement, que le passage à l'acte de loups solitaires.

l s rêvent d'un Grand Soir de couleur

brune.

IOu d'une «Nouvelle Aurore», d'après

le nom d'un groupuscule néonazi repéré

dans les environs de Marseille. Surtout,

ils fourbissent leurs armes pour dé-

clencher une guerre civile raciale, et

détruire un modèle républicain jugé in-

capable de défendre ses citoyens -com-

prendre les «Français blancs». Fabien

Badaroux, l'homme de 33 ans qui a été

abattu par la police le 29 octobre à Avi-

gnon, après avoir menacé un automo-

biliste maghrébin avec un pistolet (non

chargé), s'était revendiqué de la mou-

vance identitaire. Il faisait l'objet d'un

suivi psychiatrique. Alors qu'il avait

longtemps adhéré au Parti communiste,

il portait ce jour-là un anorak bleu arbo-

rant le logo «Defend Europe», un slogan

de Génération identitaire (GI), le

courant d'extrême droite radicale le plus

visible en France. De plus, de la docu-

mentation néonazie et célébrant l'idéolo-

gie des identitaires a été retrouvée à son

domicile. Une porte-parole de GI avait

aussitôt déclaré: «Cet homme n'a jamais

milité chez nous, personne le connaît.»

Pour autant, l'attaque d'Avignon sem-

blait être une réplique à l'attentat is-

lamiste perpétré deux heures plus tôt par

un Tunisien de 21 ans, qui avait assas-

Photo Yann Castanier . HAnslucas

Dans les locaux du Bastion social à

Marseille en 2018.

siné trois fidèles catholiques de la

basilique Notre-Dame, à Nice.

Dans une société traumatisée par les

tueries commises depuis 2015 par des ji-

hadistes aguerris ou des individus radi-

calisés, une autre menace, en miroir, in-

quiète les services de sécurité : des ac-

tions terroristes contre une mosquée, des

musulmans, ou leurs prétendus «com-

plices», fomentées par des partisans de

l'ultradroite. «En dehors du terrorisme

islamiste, qui reste la menace principale,

les services de police et de gendarmerie

craignent de voir se constituer des

groupes prônant le supré-macisme

blanc, ou le survivalisme, dans leur

composante violente, explique à Libé

Laurent Nuñez, le coordonnateur na-

tional du ren-seignement et de la lutte

contre le terrorisme. Ces groupes

cherchent à s'organiser, à s'armer, pour

être capables de combattre une préten-

due domination de l'islam sur le pays.

Depuis 2017, cinq projets d'attaques

émanant de cette mouvance ont été

déjoués.» RETRAITÉS, ex-policiers et

militaires, chasseurs et adeptes du tir

sportif Parmi ces cinq complots, deux
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étaient en phase avancée. Le 3 novem-

bre, à l'aube, les policiers de la Direction

générale de la sécurité intérieure (DGSI)

ont interpellé chez elle Delphine T.,

aide-soignante à la retraite, ainsi que l'a

révélé le Point. Cette sexagénaire, domi-

ciliée à Périgueux (Dordogne), pourrait

être l'instigatrice d'un plan d'attaque

contre Emmanuel Macron, contrecarré

en novembre 2018 et échafaudé par les

«Barjols», un groupe d'adeptes du sur-

vivalisme. Six hommes, qui évoquaient

la possibilité d'assassiner le Président

lors des commémorations du centenaire

de la fin de la Première Guerre mon-

diale, ont déjà été arrêtés. L'un d'eux,

Jean-Pierre B., retraité isérois de 63 ans,

cherchait à se procurer un couteau en

céramique, indétectable par les por-

tiques de sécurité. Il avait été intercepté

alors qu'il avait rallié la Moselle en

voiture, en compagnie d'un complice.

Quelques mois auparavant, en juin

2018, un autre groupe d'ultradroite,

l'Action des forces opérationnelles

(AFO), était démantelé. Comme les Bar-

jols, les membres d'AFO ne font aucune

référence au nazisme ou au fascisme.

Pour ces adeptes du «grand remplace-

ment» - cette théorie complotiste selon

laquelle les élites au pouvoir veulent

substituer des po-pulations venues

d'Afrique et de l'Orient aux peuples eu-

ropéens -, l'ennemi est tout désigné: le

«péril islamique». En réalité, ils visent

tous les musulmans, envisageant des at-

taques contre des imams «radicaux»,

mais aussi des tirs et jets d'explosifs sur

une mosquée, des agressions de femmes

voilées Jusqu'à l'empoisonnement des

rayons d'alimentation halal dans les su-

permarchés de région parisienne Pour

cela, les membres de ce groupe paramil-

itaire clandestin s'entraînent dans une

propriété dans l'Yonne. Ils cherchent à

fabriquer du TATP, un explosif puissant,

et veulent se procurer des fusils d'assaut.

Le profil des recrues de l'AFO surprend

les enquêteurs : beaucoup sont des quin-

quagénaires ou des retraités, des anciens

policiers et ex-militaires, des chasseurs

et des adeptes du tir sportif (lire pages

4-5). Ces derniers tentent de faire des

émules au sein de deux régiments para-

chutistes stationnés dans le Sud-Ouest.

«Ces individus se considèrent comme

la dernière partie saine de la société

française. Psychologiquement, ils fonc-

tionnent selon le schéma "militaire un

jour, militaire toujours" ou "flic un jour,

flic toujours", analyse le politologue

Jean-Yves Camus, spécialiste de l'ex-

trême droite. Pour pallier l'insuffisance,

la compromission et la lâcheté supposée

des autorités face à la menace, ils sont

prêts à reprendre les armes » A ce jour,

15 membres de l'AFO sont mis en ex-

amen pour «association de malfaiteurs

terroristes» et sont en attente d'un juge-

ment. Mais, selon nos informations, l'or-

ganigramme de l'organisation, récupéré

par les enquêteurs de la DGSI, recensait

quelque 110 membres, répartis en 10

réseaux régionaux et couvrant une soix-

antaine de départements. Certains d'en-

tre eux avaient quitté le groupe avant

les interpellations. Par prudence ? Par

impatience de passer à l'action ? Parmi

eux, un sous-officier de gendarmerie,

organisateur, à ses heures perdues, de

stages de survivalisme et de self-défense

Mais alors, l'ultradroite violente, combi-

en de divisions ? Entre 1 000 et 1 500 in-

dividus, susceptibles de se mobiliser et

de mener une action violente, sont iden-

tifiés par les services spécialisés - DGSI

et renseignement territorial, essentielle-

ment. Parmi eux, «quelques centaines»,

détenant légalement une ou plusieurs

armes à feu, sont fichés S (pour «Sécu-

rité de l'Etat») et font l'objet d'un suivi

renforcé. A ce noyau dur, il faut ajouter

un millier de «sympathisants», repérés

dans des manifestations ou sur les

réseaux sociaux. Surtout, la menace

augmente et se renouvelle.

Trois mouvements dissous en Conseil

des ministres en avril 2019 (Bastion so-

cial, ainsi que Blood and Honor et

Charlemagne Hammerskins, deux grou-

puscules skinheads néonazis) se sont re-

formés à l'échelon local, sous d'autres

appellations, ou poursuivent plus spo-

radiquement leurs activités. Selon Me-

diapart, une procédure pour «reconsti-

tution de groupe dissous» vise le Bas-

tion social, ouvrant la voie à de possi-

bles sanctions pénales. D'autres groupes

émergent. Ainsi, «les Braves - Vivre eu-

ropéen», drainant plusieurs centaines

d'adeptes, prônent le suprémacisme

blanc. Son leader, Daniel Conversano, a

édité l'an dernier une oeuvre posthume

de Guillaume Faye, théo-ricien de l'ex-

trême droite radicale. Son titre : Guerre

civile raciale. En attendant, comme

d'autres groupuscules, «les Braves»

s'en-traînent collectivement aux sports

de combat, organisent des stages d'été

«enracinés» Au cours d'émissions dif-

fusées sur Internet, certains membres

recommandent de s'armer, officielle-

ment pour défendre leur domicile. «J'ai

profité du permis de chasse gratuit [pour

avoir le droit d'avoir une arme, ndlr]»,

dit l'un d'eux, goguenard. «Tu peux fab-

riquer tes cartouches toi-même», glisse

un autre.

LIEUX COLLECTIFS OU COMMU-

NAUTÉS CONÇUS COMME DES

«paradis blancs» Les services de ren-

seignement relèvent éga-lement une ten-

dance à vouloir créer des lieux collec-

tifs, ou des communautés fami-liales ou

d'amis, conçus comme Suite page 4

Suite de la page 3 des «paradis blancs»

avec une volonté d'autodéfense. «On
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note l'éclosion de petits groupes plus se-

crets, évoluant dans le suprémacisme,

le survivalisme, avec des individus

baignés dans la théorie du complot, le

grand remplacement, relève un haut re-

sponsable du renseignement. Dans ces

groupes, les appels à la haine et à la

violence sont permanents et totalement

décomplexés. Toute la difficulté est de

déceler parmi eux celui qui est suscep-

tible de franchir la limite.» «De plus en

plus, le passage à l'acte violent sera le

fait d'individus en rupture avec un

groupe, souligne de son côté Jean-Yves

Camus. Des gens qui trouvent que cela

ne va pas assez vite, pas assez loin, et

qui décident d'agir seuls. Un individu

peut devenir plus dangereux que le

groupe.» La hantise des services de

sécurité reste le cas d'Anders Breivik,

terroriste norvégien d'extrême droite au-

teur d'une tuerie de masse (77 morts,

151 blessés) en 2011. Ou celui de Bren-

ton Tarrant, responsable de 51 morts

dans l'attaque de deux mosquées à

Christchurch (Nouvelle-Zélande), le 15

mars 2019, aujour-d'hui idolâtré sur les

forums et réseaux de la mouvance. «A

l'image de ce qui s'est passé avec les

derniers attentats islamistes, on peut en-

visager, côté ultradroite, le scénario d'un

homme seul, fragile psychologique-

ment, inconnu des services, qui, après

s'être procuré une arme, décide de frap-

per, sans en avoir parlé à personne»,

relève Nuñez. Une menace quasi impal-

pable, nourrie de propagande haineuse,

de fake news, et de failles identitaires. ?

Illustration(s) :

Photos Arié Botbol . Hans Lucas

Manifestation d'ultradroite à Nice, le 29

octobre, soir de l'attentat perpétré dans

Notre-Dame-de-l'Assomption par un

Tunisien de 21 ans.

Les 150 à 200 participants ont scandé

«Islam hors d'Europe» devant la

basilique de Nice.
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Ce qui sépare Marine Le Pen de
Donald Trump
de Brice Teinturier

I l y a une tentation en France à rap-

procher la performance électorale

deDonald Trump, même battu,

avec le potentiel électoral de Marine Le

Pen, les deux ayant en commun d'incar-

ner ce qu'on appelle souvent le pop-

ulisme et de partager, il est vrai, un cer-

tain nombre de ressorts (un ancrage dans

les territoires ruraux et les petites villes

plutôt que les grandes métropoles, la

dénonciation de l'establishment et

d'élites coupées du peuple, celle des mé-

faits de la mondialisation ouverte, etc.).

Malgré cela, il nous semble plus fécond

de bien mesurer tout ce qui les sépare.

Tout d'abord, et on l'oublie un peu vite,

Trump n'est pas le représentant des hors

système ou des antisystèmes même s'il a

pu user de cette sémantique. Il est avant

tout le candidat des Républicains, dans

un système politique profondément po-

larisé et plus bipartisan que jamais, no-

tamment depuis les années 2000. Cela

n'a rien à voir avec la France, fonda-

mentalement fragmentée en multiples

chapelles politiques et dont la dy-

namique centrale est au contraire d'aller

toujours plus loin dans la dislocation des

formations traditionnelles.

En conséquence, et c'est une autre dif-

férence notable, Donald Trump est par-

venu à fabriquer ce que jamais le

Rassemblement national n'a réussi : des

coalitions sociologiques et politiques.

Oui, l'électorat blanc, populaire et dé-

classé, vote largement pour Trump, tout

comme l'électorat populaire broyé par la

mondialisation fournit en France le gros

des bataillons de Marine Le Pen. Mais

Trump agrège à ces blancs déclassés

dans des proportions importantes un

électorat financièrement aisé et épris de

liberté d'entreprendre beaucoup plus

qu'en attente de protection et de régu-

lation, ce qui n'est rigoureusement pas

le cas de celui de Marine Le Pen. Il

a d'ailleurs jusqu'au bout conservé une

crédibilité économique comparable à

celle de Biden alors que c'est un point de

faiblesse majeure de Marine Le Pen.

D'un point de vue idéologique enfin, ces

deux segments de l'électorat de Trump,

socialement très éloignés, peuvent néan-

moins se retrouver dans un conser-

vatisme culturel partagé, dont l'hostilité

à l'avortement est le symbole le plus

clair. Ce n'est là encore pas le cas de

l'électorat de Marine Le Pen, le conser-

vatisme culturel étant davantage un mar-

queur d'une partie de la droite tradition-

nelle que du RN. Bref, l'un est un inté-

grateur qui parvient à unir des segments

de la population apparemment aux an-

tipodes, l'autre ne parvient pas ou pas

encore à agréger des coalitions poten-

tiellement gagnantes.

Mais le plus important est peut-être

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

news·20201119·EC·0604286633444

lesechos.fr18 novembre 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 19 novembre 2020 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

95Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSabdu0hsadfwyMDj5tl9c_ZlDXLtaGv0WzKERrj9HeUz2TVTn7HNe6KMcOIBruw4DMp5kAd1SUBLQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSabdu0hsadfwyMDj5tl9c_ZlDXLtaGv0WzKERrj9HeUz2TVTn7HNe6KMcOIBruw4DMp5kAd1SUBLQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSabdu0hsadfwyMDj5tl9c_ZlDXLtaGv0WzKERrj9HeUz2TVTn7HNe6KMcOIBruw4DMp5kAd1SUBLQ2


ailleurs : la puissance du récit de Trump

tient dans la force propulsive de son

Graal : « Make America Great Again

» est une promesse positive puissante.

Elle permet de structurer le combat d'un

héros, Donald Trump, qui lutte contre

des adversaires qui, eux, sont en opposi-

tion avec ce Graal : la Chine, les médias,

les « socialo-marxistes » représentés par

Biden, les politiciens traditionnels, etc.

Ce Graal s'appuie sur deux idées parmi

les plus puissantes de l'histoire de l'hu-

manité : l'amour de la liberté et l'éloge

de la force.

Le récit du Rassemblement national n'a

jamais été capable de proposer un Graal

positif aussi fort. Depuis quarante ans,

il joue sur le même triptyque, que l'on

retrouve notamment dans ses discours à

l'occasion du 1er mai : une vision apoca-

lyptique de l'avenir, la décadence, le dé-

clin inéluctable de la France. Une raison

à cela : la faillite des élites, incapables,

aveugles, coupées du peuple. Une cause

majeure enfin, l'immigration. Un Graal

positif et inclusif, voilà ce qui manque,

notamment, à Marine Le Pen.

Allons plus loin : si, en 2020, Donald

Trump a échoué, ce n'est pas en raison

d'une personnalité de plus en plus « bor-

derline » . Narcissique et borderline, il

l'était et l'a été de 2016 à aujourd'hui

! Plutôt qu'une explication psycholo-

gisante, la surenchère dans la dénoncia-

tion de ses adversaires est surtout la con-

séquence d'une difficulté accrue à avoir

un Graal aussi puissant et positif qu'en

2016. Tout simplement parce que la po-

sition de sortant, dans une situation

économique affaiblie par la crise sani-

taire, le rendait moins opérant. Marine

Le Pen ne l'a pas encore compris. Jean-

Luc Mélenchon si, qui nous parle main-

tenant d'harmonie !

Ipsos et Sopra Steria sont partenaires de

Médias en Seine. Brice Teinturier inter-

viendra à 16 h 30 sur le thème « Démoc-

ratie : panorama mondial des nouvelles

fractures » .

Brice Teinturier

Note(s) :

Brice Teinturier est directeur général

délégué d'Ipsos en France. Enseignant à

Sciences-Po et auteur de « Plus rien à

faire, plus rien à foutre. La vraie crise

de la démocratie » (Robert Laffont), prix

du livre politique 2017.
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Ils adoptent tous la positive
attitude
De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, comme avant eux Emmanuel
Macron ou François Mitterrand, les politiques veulent donner de l'optimisme
pour 2022.

P ar Quentin Laurentet Alexan-

dre Sulzer

« Il arrive parfois que ton moral se

casse/Pour ça, moi, j'ai trouvé un

remède efficace/La positive attitude. »

Elle n'était pas conseillère politique de

l'ombre, Lorie, en 2004. Pourtant, à

l'époque déjà, l'entêtant refrain de son

tube avait séduit jusqu'à Matignon. « La

positive attitude, c'est presque une ques-

tion de philosophie. On n'a pas le droit

d'être désespéré », avait ainsi répété

Jean-Pierre Raffarin, alors Premier min-

istre, persuadé de tenir là un mantra

politique aux ressorts magiques.

Alors que la crise sanitaire et

économique frappe aujourd'hui la

France de plein fouet, les aspirants can-

didats à la présidentielle sont nombreux

à en être persuadés : ils ne perceront

dans le coeur des Français (et dans les

urnes) que s'ils arrivent à faire leur «

l'esprit Lorie ».

« Il faut créer de l'adhésion »

« Il faut construire une majorité positive

», déclare ainsi Jean-Luc Mélenchon,

début novembre, au moment d'officialis-

er son entrée en lice dans la course à

l'Elysée. Pour cela, il a lancé une nou-

velle plate-forme numérique, baptisée «

Nous sommes pour », afin de mettre en

scène le soutien populaire à ses idées et

à sa personne. « C'est un enseignement

qu'on a tiré de la campagne de 2017,

ça (NDLR : le positif) permet de créer

une vraie adhésion, pas juste un club de

supporteurs le temps d'une élection »,

explique l'eurodéputé (LFI) et stratège

Manuel Bompard. Un vent de positivité

nécessaire pour forger une dynamique

politique durable... et gommer l'image

colérique du premier des Insoumis. Mé-

lenchon rêve ainsi de marcher dans les

pas de son mentor François Mitterrand,

qui avait promis de « changer la vie »

des Français.

Chez les Républicains, on se répète

depuis 2017 que la droite ne doit pas

uniquement promettre « du sang et des

larmes » aux Français, référence au pro-

gramme de François Fillon, jugé trop

austère. « On a posé un diagnostic sur

la campagne de Fillon : les solutions

étaient bonnes, mais elles manquaient

d'empathie, il faut créer de l'adhésion.

Ça manquait d'espérance. Les gens ont

retenu qu'ils allaient en ch... avec lui »,

analyse un proche du président (LR) des

sénateurs, Bruno Retailleau, à l'époque
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coordinateur de campagne et désormais

aspirant candidat pour 2022. Plus ques-

tion d'évoquer la suppression de 500 000

postes de fonctionnaires comme Fillon -

trop angoissant -, Retailleau préfère par-

ler de « débureaucratiser l'Etat ».

Au lendemain du premier tour de la

présidentielle 2017, Benjamin Griveaux

- alors porte-parole du candidat Macron

- expliquait la percée d'En Marche ! par

le fait que, au contraire des partis his-

toriques (LR et PS), eux avaient mené

une « campagne positive ». « Emmanuel

Macron avait une approche positive du

débat politique, moins conflictuelle. Il

refusait de parler des autres, ne donnait

pas de coups », observe aujourd'hui le

député (LREM) parisien Pierre Person.

Lui sait par ailleurs la nécessité de «

retrouver de la positivité » dans le mes-

sage que devra porter le président sor-

tant pour 2022. Ce qui sera nettement

moins simple qu'en 2017.

Marine Le Pen, elle, rêve de sa revanche

face à Macron et tente aussi de se dé-

partir de l'image d'éternelle candidate

protestataire. « La position antiestab-

lishment, antiélites du RN ne suffit pas

à créer un enthousiasme », analyse

Philippe Moreau-Chevrolet, enseignant

en communication politique à Sciences-

po. « On ne peut pas rester dans la

dénonciation. C'est une démarche que

Marine Le Pen a entamée mais qu'il faut

accélérer », reconnaît l'eurodéputé (RN)

Jérôme Rivière.

De retour d'un voyage aux Etats-Unis

pour aller observer la campagne de

Trump, il estime que le Rassemblement

national devrait s'inspirer du président

américain sortant. Son positionnement

au milieu du public, comme le contenu

de son message. « Trump, lui, fait rêver.

Il faut trouver un Make America Great

Again à nous. Les gens ont compris ce

slogan », estime Rivière, qui a prévu de

remettre une note stratégique à la pa-

tronne du RN sur le sujet.

« Allumer une lumière »

Ce sera aussi un challenge pour les écol-

ogistes, qui devront réussir à conjuguer

leur message de lutte contre le réchauf-

fement climatique avec un nécessaire

message d'espoir, s'ils veulent conquérir

le pouvoir.

Au lendemain d'une crise économique

et sanitaire sans précédent, alors que le

défi climatique n'a jamais paru si im-

périeux, il faudra « allumer une lumière

pour qu'on se dise qu'il y a un bout du

tunnel », comme l'a glissé Mélenchon.

Les candidats à la présidentielle fre-

donneront peut-être alors ces quelques

mots : « Devant la douleur/Tu dois

savoir faire face/Moi, j'ai trouvé un

remède très efficace/La positive attitude

».
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