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ÉDITORIAL

Le temps des enragés

D e saccages assumés en in-

cendies volontaires, de men-

aces individuelles en intimidations col-

lectives, la violence, en quelques mois,

est devenue un mode naturel d'expres-

sion politique. Autrefois cantonnée aux

émeutes de banlieue, aux discours des

idéologues de Nuit debout, elle cible dé-

sormais, en plein coeur de Paris, le chef

de l'État, ses ministres. Certains invo-

quent les « petites phrases » d'Em-

manuel Macron comme catalyseur,

mais, en vérité, c'est moins lui qui est en

cause (on a vu récemment François Hol-

lande interdit d'université) que ce qu'il

symbolise : le pouvoir. Dans la folle

logique qui entraîne les uns à traquer le

chef de l'État au théâtre, les autres à

brûler le restaurant où il aime à se ren-

dre, les activistes sont des « résistants »

à une « oligarchie » qui, sous couvert de

démocratie, perpétue l'oppression des «

dominés » par le grand capital. Marx et

Lénine sont customisés par l'in-

digénisme, le décolonialisme et tous les

gadgets du gauchisme culturel, mais, à

la fin, c'est toujours le grand soir, les

lendemains qui chantent et le « mâle

blanc » qui trinque. Le malheur est que

cette rhétorique délirante se déploie bien

au-delà des cercles insurrectionnels. Des

penseurs comme Alain Badiou ( « Je

maintiens l'hypothèse communiste » , «

la voie capitaliste est massivement crim-

inelle » ) ou Frédéric Lordon (qui ap-

pelle de ses voeux « un processus révo-

lutionnaire » ) bénéficient d'une éton-

nante bienveillance du service public.

Ameutés par les réseaux sociaux, les

sans-culottes 2.0 se chargent ensuite des

travaux pratiques.

La première responsabilité du pouvoir

est de faire respecter la loi, sans faib-

lesse. Pas de compromis avec les en-

ragés. La seconde impose de donner au

dialogue démocratique toute l'ampleur,

les nuances, la profondeur, la liberté

qu'il exige. De ne pas amalgamer l'oppo-

sition argumentée à cette défiance agres-

sive : rien n'est plus périlleux que le «

moi ou le chaos » . L'heure est grave.

Le profond malaise de notre démocratie

commande le rétablissement de l'ordre,

et en même temps, la protection sour-

cilleuse de la possibilité d'un désaccord

intelligent.

Faire respecter la loi sans faiblesse

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Il est temps d'accélérer !
Muriel Jasor

MURIEL JASOR

C e début d'année invite tout un

chacun, en entreprise ou en

quête d'emploi, à se famil-

iariser avec une appli, celle du compte

personnel de formation (CPF), ainsi

qu'avec un vocabulaire. Blocs de com-

pétences, Conseil en transition profes-

sionnelle ou CEP, Transition Pro, Opco,

France Compétences... Il s'agit là de dé-

couvrir tout un dispositif mis en place

depuis le 1er janvier et destiné à redy-

namiser, voire à accélérer l'acte de for-

mation. Belle initiative, mais encore

faut-il, dans le foisonnement de quelque

100.000 sessions de formation et 40.000

organismes prêts à les dispenser, ap-

prendre à bien y voir clair. Dans l'articu-

lation des possibilités de choix et de fi-

nancement de la formation comme dans

les propositions de coconstruction d'un

programme avec un employeur quand ce

dernier est prêt à abonder le CPF du

salarié. L'enjeu en ligne de mire est

d'importance puisqu'il s'agit, sur ce ter-

rain, « de passer de l'injonction il faut se

former à l'envie d'apprendre », rappelle

Eric Albert, associé gérant d'Uside.

Le salarié, en poste ou non, prend bien

conscience que les impératifs de trans-

formation, sous l'impulsion des nou-

velles technologies, mais aussi des

générations émergentes de collabora-

teurs et une quête générale de sens, vont

bouleverser quasiment tous les métiers.

Face à ce phénomène inéluctable, il va

falloir - tant au plan individuel que col-

lectif - affûter la réactivité, fortement

doper les aptitudes comportementales et

surtout prendre des risques.

Bien entendu, pour nombre d'entreprises

soucieuses de pérennité et de perfor-

mance face aux enjeux actuels et surtout

de demain, il s'agira aussi d'aller bien

au-delà du CPF et de la gestion prévi-

sionnelle des emplois. Et d'inclure la

formation dans la stratégie même de

l'entreprise afin de développer, à l'instar

du groupe Sanofi (page 39) et de bien

d'autres, les compétences du futur et

l'employabilité collective des collabora-

teurs. Les grands gagnants, à l'arrivée,

seront ceux - salariés comme entreprises

- qui auront su développer leur agilité,

autrement dit auront su le mieux

s'adapter au changement.

© 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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La France hypocondriaque
LUCIE ROBEQUAIN

L a réalité de la France est

meilleure que son image. Elle

ne correspond pas au sombre

tableau qu'en donnent les chaînes d'info

chaque jour, et ne mérite pas d'être si

mal aimée de ses citoyens. C'est para-

doxalement de l'étranger que nous vien-

nent les échos les plus positifs. Au Roy-

aume-Uni, en Allemagne, aux Etats-

Unis, nombreux sont ceux qui observent

avec intérêt le train de réformes menées

ces dernières années et la volonté du

pays d'aller de l'avant, à l'opposé des im-

ages de blocages qui prédominent ici.

Invités par Emmanuel Macron ce lundi,

les patrons de grandes entreprises

étrangères ne perdent pas de vue, malgré

la tourmente actuelle, ce qui a récem-

ment renforcé l'attractivité du pays : la

baisse du coût du travail, la moindre tax-

ation des bénéfices et des revenus du

capital, le recul des litiges prud'homaux

et ce fameux « droit à l'erreur » per-

mettant de pacifier leurs relations avec

l'Etat français. Cela n'avait rien d'évi-

dent sous le quinquennat précédent, syn-

onyme pour beaucoup de ras-le-bol fis-

cal et de renoncements politiques. Qui

se souvient qu'il y a cinq ans encore on

s'alarmait de voir Londres dérouler le

tapis rouge à nos entreprises et à nos

hauts diplômés ?

C'est l'inverse qui se produit au-

jourd'hui. De Salesforce à Disney en

passant par SAP, Daimler et Toyota, de

grands leaders mondiaux font le choix

d'investir plusieurs centaines de millions

d'euros, voire quelques milliards, dans

l'Hexagone. Les prochains mois seront

l'occasion, espérons-le, d'accélérer la

tendance. Le Brexit, qui deviendra réal-

ité dans à peine deux semaines, a déjà

convaincu la banque américaine JP

Morgan de transférer une petite partie

de ses banquiers de Londres vers Paris.

Ce mouvement peut, et doit s'accélérer.

Face à une Allemagne politiquement

déboussolée et à une Italie au bord de

l'implosion gouvernementale, la France

tient une occasion unique de pousser son

avantage.

Les grèves n'ont pour l'instant pas en-

tamé son capital. Et les débordements

provoqués par une poignée de radicaux

ce week-end ne doivent pas masquer

l'essentiel : qu'il s'agisse de la réforme

des retraites ou de celle de l'assurance-

chômage, toutes deux largement con-

testées, ce n'est pas pour anéantir notre

très généreux système de protection so-

ciale que l'exécutif maintient le cap des

réformes, mais pour le pérenniser.
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Urgence libyenne
Guillaume Goubert

Une conférence de l'ONU à Berlin a tenté dimanche de faire reculer les
ingérences internationales P. 7

A vons-nous suffisamment

conscience des dangers que

présente la situation en Libye

? Nous connaissons le drame des mi-

grants qui passent par ce pays. Nous

savons que la chute du régime de Kad-

hafi en 2011 a considérablement facilité

les agissements islamistes dans le nord

de l'Afrique. Et on voit bien que ce pays

subit un affrontement entre l'est et

l'ouest de son territoire.

Ce que, en revanche, nous ne mesurons

pas suffisamment, c'est à quel point les

ingérences étrangères ne cessent d'en-

venimer toutes les données du dossier.

Au point que certains y voient le risque

d'une crise aussi grave que celle de la

Syrie, à quelques centaines de kilo-

mètres de nos côtes. Algérie, Arabie

saoudite, Égypte, Émirats arabes unis,

France, Grèce, Italie, Qatar, Russie,

Turquie : la liste des protagonistes est

longue et embrouillée.

Les querelles qui sont en jeu sont parfois

très éloignées du sort de la population

libyenne. Ainsi entre les pays du golfe

Persique, entre la Grèce et la Turquie et

même entre la France et l'Italie. C'était

toute l'importance de la conférence in-

ternationale réunie dimanche à Berlin

sous l'égide de l'ONU que d'essayer de

désactiver toutes ces interférences. Il y

faudra, quoi qu'il arrive, beaucoup de

temps et de persévérance. Pour le bien

des Libyens et pour la paix en Méditer-

ranée.
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Engrenage

D imanche, les opposants à la

PMA pour toutes, et plus

largement au projet de loi bioéthique

que le Sénat s'apprête à examiner, pren-

dront le relais, sur le pavé, des adver-

saires de la réforme des retraites... Les

débats à l'Assemblée ont montré en oc-

tobre dernier combien les convictions

traversent les partis, des positions di-

amétralement différentes s'affrontant au

coeur des familles politiques. Les son-

deurs ont également diagnostiqué une

forme d'incertitude dans l'opinion, dont

les positions fluctuent selon la manière

dont les enjeux sont posés. Pourtant,

malgré cela, malgré la gravité du sujet,

ses résonances intimes et politiques si

profondes, ses enjeux anthropologiques,

il est étrangement tenu pour acquis de

considérer que la raison n'habiterait

qu'un seul camp, celui des « progres-

sistes » ... Par un habile subterfuge, au

nom de l'égalité des droits, les exigences

individuelles ont été décrétées mesure

du bien commun, au détriment de la déf-

inition même de ce qui fait notre human-

ité.

C'est ainsi, sur le mode de l'évidence,

maquillés en simples formalités ou en

nécessités, que s'imposent en cascade -

et c'est précisément ce que dénoncent

les manifestants - des changements qui

en réalité bouleversent la vision de

l'homme et son avenir. Pris dans cet in-

exorable engrenage, les tabous d'hier de-

viennent vite, très vite, les « avancées »

de demain. La gestation pour autrui, «

ligne rouge absolue » en octobre dernier,

n'est-elle pas d'ores et déjà reconnue par

la jurisprudence, qui a établi à deux

reprises la filiation d'enfants nés par

mère porteuse avec leurs parents « d'in-

tention » ? Le dépistage d'anomalies

chromosomiques sur les embryons

(avant implantation, dans les cas de

FIV), combattu il y a trois mois à peine

par Agnès Buzyn au nom du risque d'eu-

génisme, n'a-t-il pas été voté par la com-

mission spéciale du Sénat la semaine

dernière ? Les établissements privés

n'ont-ils pas été autorisés à conserver

les ovocytes, une idée qui, à l'automne

dernier encore, « donnait le vertige »

à certains élus ? Marchandisation du

corps, chosification de l'enfant... est-ce

cela, la « liberté » à laquelle on voudrait

nous conduire ? À moins que le monde

moderne, pris à son propre piège matéri-

aliste, ne confonde aujourd'hui sa libéra-

tion avec cette « victoire des puissances

de l'argent et des intérêts particuliers »

que dénonce Sylviane Agacinski...

Enjeux anthropologiques

Note(s) :

N/A
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L'édito

La presse et ses lecteurs
PONCE Anne

A dmettons-le, ce n'est pas bril-

lant. La Croix a publié cette

semaine l'édition 2020 de

son baromètre de confiance à l'égard des

médias (à retrouver en détail sur la-

croix.com) . Les tendances de ces

dernières années se confirment : la

crédibilité de la presse est en berne.

Mais un autre signal se distingue au-

jourd'hui : le recul de l'intérêt pour l'in-

formation. L'évolution est à analyser

finement. Prendre du recul par rapport

au flot hypnotique d'une info perçue

comme anxiogène est en effet com-

préhensible, voire salutaire. En re-

vanche, les dégâts collatéraux pour-

raient être redoutables : se désintéresser

de l'information, de la marche du monde

et de la vie de la cité peut aussi fragiliser

le débat démocratique. L'enjeu dépasse,

on le voit, la bonne ou mauvaise image

des journalistes.

L'ampleur de la tâche pour la presse est

immense. Ces derniers mois, beaucoup

de professionnels ont fait leur examen

de conscience, se sont mis davantage à

l'écoute de leurs publics, sont retournés

sur le terrain. N'ayons pas peur d'aller

plus loin, d'admettre notamment que les

journalistes ont des comptes à rendre à

leurs lecteurs. Nous sommes ainsi

comptables en premier lieu du respect

des grands fondements de notre métier,

sur les droits et devoirs des journalistes.

Le groupe Bayard, dont La Croix L'Heb-

do fait partie, se réfère ainsi officielle-

ment à la charte de Munich de 1971. Il

est légitime aussi que les publics puis-

sent en savoir plus sur nos choix éditori-

aux et sur la façon dont nous travaillons

(dans La Croix L'Hebdo , les textes de

début de séquence intitulés « Pourquoi

nous l'avons fait » et « Pourquoi lui/

pourquoi elle » sont une façon d'aller

dans ce sens).

D'un côté, les publics veulent reprendre

la main sur leurs façons de s'informer.

De l'autre, de nombreux médias se re-

nouvellent tandis que des jeunes pousses

- podcasts, chaînes YouTube, services

de vérification de l'information, nou-

veaux magazines et... hebdomadaires -

proposent de nouvelles façons de s'in-

former. En matière de médias aussi, la

biodiversité est essentielle. Ne cachons

pas que la fragilité économique du

secteur rend la question à la fois urgente

et compliquée, car une information de

qualité a toujours un coût et donc un

prix. C'est tout un écosystème qui

cherche un nouvel équilibre.
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Déclassement
Par Laurent joffrin

Ééditorial

T rop de réformes tuent la ré-

forme ? C'est l'adage paradox-

al qui menace le gouverne-

ment dans son rapport - difficile - avec

le corps enseignant. La réforme du bac

suscite des commentaires contrastés. On

comprend qu'un examen unique, stres-

sant, compliqué à organiser, qui joue

comme un couperet même si son taux de

réussite est élevé, puisse être modifié.

Ainsi l'a-t-on allégé en prévoyant la

tenue d'examens partiels préalables por-

tant sur telle ou telle matière (un peu

comme le bac de français ou comme les

épreuves partielles communes à l'uni-

versité). Mais la réforme se heurte à

deux objections : elle risque d'introduire

une inégalité devant l'examen, puisque

chaque établissement l'organise selon

des modalités variables et autour de su-

jets divers ; elle fait surtout retomber sur

les proviseurs un travail supplémentaire,

auparavant assuré par les rectorats. Or

les chefs d'établissement sont déjà en

proie à un malaise lié à leur charge de

travail excessive, illustrée tragiquement

par le suicide d'une directrice d'école

(même si la réforme touche cette fois le

secondaire). Dans un délai très court, les

proviseurs et proviseures ont dû se

changer en improvisateurs, ce qui n'est

guère aisé quand on est accablé de mul-

tiples tâches. Plus largement, le mouve-

ment de contestation reflète le mal-être

général des enseignants. Moins payés

que dans beaucoup de pays d'Europe, les

profs ont le sentiment d'un déclassement

qui contraste avec l'importance de leur

mission dans une société inégalitaire et

divisée. La réforme des retraites laisse

de surcroît planer l'incertitude sur le sort

qui leur est réservé en fin de carrière. Le

remède ? Il y faut de la reconnaissance,

certes, mais surtout des preuves de re-

connaissance, qui passent par une reval-

orisation des traitements, seule manière

de compenser leur travail supplémen-

taire et de les rassurer sur l'avenir de leur

retraite. ?
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Apocalyptique
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

L es défenseurs de l'environ-

nement le clament depuis le

début du siècle dans une indif-

férence quasi générale : il y a le feu à la

planète. Jacques Chirac avait lui-même

filé la métaphore de «la maison qui

brûle» pour alerter sur les drames à

venir. Ils sont là. L'Amazonie et la

Sibérie l'été dernier, l'Australie cet hiver,

les flammes dévorent tout sur leur pas-

sage, de notre poumon vert jusqu'aux es-

pèces animales les plus emblématiques.

La terre flambe et l'homme paraît

soudain minuscule, incapable de venir à

bout d'une tragédie qu'il a en partie

provoquée. Sécheresse due au réchauf-

fement climatique (largement imputable

aux activités humaines), déforestation

massive, mauvaise gestion des départs

de feux, absence de campagnes préven-

tives de brûlage L'homme ne veut plus

ou ne sait plus gérer les milieux naturels.

Ce qui fait dire à certains philosophes ou

experts de l'environnement que nous

sommes bel et bien entrés dans l'ère des

mégafeux avec tout ce que cela charrie

d'apocalyptique. Il est encore temps de

retrouver le sens commun, de se recon-

necter avec une nature qui se montre

plus rebelle qu'on ne l'imaginait. Mais il

faut faire vite. Le reportage de notre en-

voyée spéciale en Australie montre

l'ampleur du travail qu'il reste à accom-

plir pour convaincre de la nécessité

d'autres pratiques. Et d'autres politiques.

Les dirigeants les plus dédaigneux de la

cause environnementale feraient bien de

s'inquiéter des attaques dont le Premier

ministre australien est l'objet pour avoir

minimisé la catastrophe. Ils devront à

un moment assumer les conséquences

de leurs décisions. En attendant, le bush

continue de cramer et il faut avoir lu

ce terrible roman noir de Douglas

Kennedy, publié en 1994 sous le titre

Cul-de-sac (The Dead Heart), pour

imaginer l'épouvante de ces hommes et

de ces animaux fuyant devant le danger.

?
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Le Versaillais de la finance
Par Jean-Emmanuel Ducoin

L' orgueil de classe est sans

limite et exonère de tout état

d'âme. Symbole dévastateur

: ce lundi, à Versailles, Emmanuel

Macron reçoit donc l'entre-soi de la fi-

nance mondiale et régalera 200 PDG de

l'hyperpuissance capitalistique global-

isée, des milliardaires en route sur le

chemin pavé d'or de Davos, assumant

jusqu'au mépris absolu ce que nous

nommerons « le choc des mondes ».

L'ancien banquier de l'Élysée n'est pas le

moins légitime pour mettre en co-

hérence son attention en faveur des «

premiers de cordée » et une opération de

com de prestige, fût-elle gênante en

plein mouvement social. Le peuple, lui,

sait à quoi s'en tenir depuis longtemps :

le « président des riches » porte bien son

épithète...

Le tapis rouge ainsi déroulé a quelque

chose d'obscène. Comme si Macron in-

carnait mieux que quiconque cette

célèbre phrase de Karl Marx : « Toute

classe qui aspire à la domination doit

conquérir d'abord le pouvoir politique

pour représenter à son tour son intérêt

propre comme étant l'intérêt général. »

Tandis que, jamais à ce point, le système

économique et financier mondial, iné-

galitaire et climaticide, n'a été autant

remis en question, certains se contentent

des intentions de notre ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire, en par-

tance lui aussi pour Davos, qui ose ap-

peler à un « nouveau capitalisme » cen-

sément « plus juste ». On connaît la

musique, façon pipeau, à l'heure où l'or-

ganisation non gouvernementale Oxfam

publie un rapport accablant. 1 % des

plus riches ont déjà capté près de 30 %

de la croissance des revenus en quarante

ans. Et ils continuent de voler l'humanité

sans vergogne : 2 153 milliardaires dé-

tiennent désormais l'équivalent de...

4,6 milliards de personnes. Les crises

sociales et écologiques puisent bel et bi-

en leurs racines dans ce pillage éhonté

et dans des décennies de politiques d'af-

faiblissement des acquis sociaux, d'ab-

sence de redistribution et de partage des

richesses.

Ne nous trompons pas. Ces puissants-

là théorisent et organisent ce « choc des

mondes ». Macron, le Versaillais de la

finance, en est la preuve active.
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LA LOI DU MARCHÉ Depuis
l'émergence du mouvement des
Frédéric Vézard

L A LOI DU MARCHÉ

Depuis l'émergence du mou-

vement des Gilets jaunes, la petite

musique, entêtante, court les rues et les

plateaux de télévision. Elle vient de loin.

Karl Marx répète (pour faire court) que

le capitalisme est un diable qui appau-

vrit les travailleurs et en appelle à l'Etat

pour corriger les injustices de

l'économie libérale. Il y a le discours, et

puis il y a les chiffres que nous

dévoilons aujourd'hui. Lesquelles rap-

pellent que la loi du marché, régie par

l'offre et la demande, peut aussi présen-

ter quelques avantages, y compris pour

les plus modestes. Où l'on découvre

qu'en France les salaires du secteur privé

sont repartis à la hausse (contrairement

à ceux du secteur public) et, surtout, que

certains métiers peu valorisés sociale-

ment mais très recherchés - chefs de

rayons, conducteur de travaux, gestion-

naire logistique, etc. - peuvent compter

sur des bonds de rémunération spectac-

ulaires. Ce n'est pas le paradis sur Terre,

juste une bonne nouvelle. Et un pied de

nez aux idéologues de tout bord.
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Règles à respecter Ils fleurissent
sur nos
Pierre Chausse

R ègles à respecter

Ils fleurissent sur nos routes

et sont la hantise des automobilistes. Les

dos-d'âne deviennent même un véritable

cauchemar quand ils ne sont pas sig-

nalés ou quand - cela est très fréquent -

ils sont si hauts que même un passage à

vitesse réglementaire peut s'avérer

risqué pour votre voiture. Voire carré-

ment dangereux si vous êtes à deux-

roues ! Un comble pour un équipement

de sécurité routière. Reste que ce dis-

positif est aujourd'hui particulièrement

plébiscité par les mairies pour calmer les

ardeurs des chauffards. Peut-on vrai-

ment leur reprocher, quand des vies hu-

maines sont en jeu ? Evidemment non.

Mais il s'agit de ne pas en abuser non

plus et, surtout, de ne pas s'écarter de la

loi quand il est justement question de la

faire appliquer.
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« Ça eut payé » Le livret A, c'est
Pierre Chausse

« Ça eut payé »

Le livret A, c'est comme le blé de ce

pauvre paysan incarné par Fernand Ray-

naud dans un de ses sketchs : « Ça eut

payé mais ça paye plus. » Ainsi, le taux

de rémunération de ce placement si pop-

ulaire va passer de 0,75 % à 0,5 %. Tout

sauf une surprise. Il était de 6 % il y a

plus de trente ans et baisse inexorable-

ment depuis. Mais tout de même,

pourquoi prendre cette décision main-

tenant, alors que le climat social n'est

pas franchement au beau fixe ? D'abord,

parce que le gouvernement n'avait pas

le choix. L'arrêté pris en décembre 2017

indiquait que ce taux devait être révisé

à compter du 1 er février 2020. Ensuite,

parce qu'il y a longtemps que les

Français ne se font plus d'illusions sur

les bénéfices à tirer de leur produit

d'épargne préféré. En clair, le ministre

de l'Economie en convient lui-même :

pour faire fructifier votre argent, mieux

vaut aller voir ailleurs.
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Macron veut lier l'attractivité et
l'emploi local
Choose France, qui réunit des patrons français et étrangers sous l'égide du
chef de l'État, se tient ce lundi à Versailles.

Crouzel, Cécile

A TTRACTIVITÉ La crise

des « gilets jaunes » est

passée par là. Ce lundi, plus

de 160 patrons étrangers, et une

trentaine de français, se rendront au

château de Versailles pour la troisième

édition du sommet dédié à l'attractivité,

Choose France. Une étape devenue

habituelle sur le chemin de Davos (lire

page 28). Sous les ors du palais, ces

dirigeants d'entreprises internationales

comme BMW, GE, Coca-Cola, Erics-

son, AstraZeneca, Total, Hyundai Mo-

tors ou Lime pourront entendre l'exécu-

tif français leur vanter les atouts du pays

lors d'un déjeuner avec Édouard

Philippe et d'un dîner avec Emmanuel

Macron. Ils pourront aussi faire avancer

concrètement leurs dossiers lors de ren-

contres bilatérales organisées dans

l'après-midi avec des ministres, et, pour

quelques-uns, avec le chef de l'État.

Mais cette année, le gouvernement a

souhaité encadrer cet événement de

deux autres, marqués du sceau de la

proximité. Ce week-end s'est tenue dans

l'enceinte de l'Élysée une exposition, ou-

verte au public, dédiée au « fabriqué en

France » . Quelque 120 produits y ont

été présentés - un au moins par départe-

ment - allant de la brosse à dents en

bioplastique au coeur artificiel Carmat

en passant par la Peugeot 3008 hybride

et le roquefort bio. Certains seront dé-

placés à Versailles lundi.

Mise à l'honneur des ETI

Par ailleurs, ce mardi, 500 dirigeants

d'ETI (entreprises de taille intermédi-

aire, de 250 à 4 999 salariés) seront

reçus par Emmanuel Macron, puis par-

ticiperont à des tables rondes avec les

ministres du Travail, de l'Économie et

de la Recherche. « Nous avons la volon-

té de mettre à l'honneur ce type d'entre-

prises, souvent méconnues, et qui pro-

duisent beaucoup en France. En deux

ans, nous avons agi pour soutenir les

ETI avec notamment la réforme de la

fiscalité du capital (ISF, flat tax) et l'as-

souplissement des seuils d'effectifs » ,

explique-t-on à l'Élysée.

Même l'événement Choose France sera

teinté de local. « Nous mettons l'accent

sur deux aspects : l'innovation et le fait

que les investissements étrangers ir-

riguent tous les territoires » , souligne-

t-on à la présidence. Les annonces de

certaines entreprises étrangères prévues

ce lundi devraient aller dans ce sens. Et

c'est le message du déplacement d'Em-

manuel Macron à Dunkerque le matin :

il visitera l'usine AstraZeneca de traite-

ments pour l'asthme, qui devrait avoir

créé 130 postes de 2015 à 2020.

Les sociétés sous le contrôle de firmes
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multinationales emploient près de deux

millions de personnes en France. En

2018, Business France, l'agence de pro-

motion du pays, a recensé 1 323 dé-

cisions d'investissements de firmes

étrangères, générant 30 000 emplois. Si

d'autres pays font mieux en ratio d'em-

plois, l'attractivité est bien un levier

pour dynamiser le marché du travail.

Cet attrait de l'Hexagone, mesuré par les

décisions d'investissement, s'est

amélioré en 2017 (+ 16%) puis en 2018

(+ 2 %). Pour le renforcer, des mesures

favorisant l'implantation de sièges soci-

aux seront annoncées en plus de celles

sur les sites industriels clé en main

(notre édition de samedi). Enfin, le pacte

productif, qui devrait être dévoilé

prochainement, prévoit une baisse des

impôts de production.

« Nous sommes confiants pour les résul-

tats de 2019 car les demandes ont aug-

menté. L'an passé, les décideurs nous

ont dit que la crise des « gilets jaunes

» n'avait pas d'impact sur leurs choix

» , souligne l'Élysée. Une enquête Kan-

tar de décembre 2019 montre que 87 %

des décideurs économiques étrangers in-

terrogés jugent la France attractive, soit

à peine moins qu'en septembre-octobre,

avant les grèves. Les résultats sur les dé-

cisions d'investissement pour 2019 re-

censées par Business France donneront

prochainement la vérité des chiffres.

Note(s) :
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Ces patrons étrangers qui misent
sur la France
Emmanuel Macron et Édouard Philippe reçoivent ce lundi à Versailles des
grands investisseurs internationaux qui annoncent des projets créateurs
d'emplois.

C oca-Cola, AstraZeneca,

Adecco ou encore JPMorgan.

Ces multinationales de l'in-

dustrie, de l'intérim ou de la finance

vont investir dans les prochains mois

des centaines de millions d'euros dans

des projets, développés dans l'Hexa-

gone, qui créeront des emplois. Cette

année encore, alors que les grands pa-

trons du monde entier convergent vers

Davos, en Suisse, Emmanuel Macron

leur propose une escale sous les ors du

château de Versailles, dans le cadre de la

manifestation Choose France.

Les tensions sociales qui secouent le

pays ne semblent pas effrayer ces grands

investisseurs, qui apprécient les ré-

formes de ces dernières années facilitant

la vie des entreprises ainsi que l'attrac-

tivité de la France dans toutes ses di-

mensions.PAGE

Note(s) :

N/A
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La protection élyséenne sur les
dents veille sur « Vega » , nom de
code du chef de l'État
Cornevin, Christophe

« VEGA » , nom de code hérité par Em-

manuel Macron depuis son accession à

l'Élysée, est surveillé comme le lait sur

le feu. Cible d'une opération « coup de

poing » orchestrée vendredi soir par une

trentaine de manifestants qui ont tenté

de forcer les portes du théâtre des

Bouffes du Nord, où il assistait à un

spectacle avec son épouse, le chef de

l'État fait l'objet d'une vindicte de plus

en plus virulente.

Le départ d'incendie, quelques heures

plus tard à La Rotonde, brasserie où le

candidat Emmanuel Macron avait

célébré sa qualification pour le second

tour de la présidentielle en 2017, et dont

les responsables reçoivent depuis lors

des menaces incessantes, a achevé de

mettre en alerte sa garde rapprochée.

Sur les dents 24 heures sur 24, le Groupe

de sécurité de la présidence de la

République (GSPR) fournit en amont de

chaque visite présidentielle un travail

calibré au millimètre afin de s'imprégner

de la physionomie de l'endroit dans

lequel se rend « Vega » et afin d'an-

ticiper la menace. Notamment en envoy-

ant une équipe restreinte de «

précurseurs » , chargés de faire de point

avec le responsable du site choisi, afin

d'en lister les accès et d'évaluer l'humeur

CHARLY TRIBALLEAU/AFP

du public potentiel.

Si certains voyages « sensibles » ,

comme celui qu'il a récemment effectué

en Afrique, peuvent mobiliser jusqu'à 40

superflics et gendarmes d'élite, les sor-

ties de « faible intensité » , elles, or-

ganisées pour aller au restaurant ou au

théâtre, nécessitent une dizaine d'anges

gardiens. « Quand Vega sort de manière

privée, nous jouons au maximum la

carte de la discrétion, pour sa sécurité

bien sûr, mais aussi pour préserver ses

rares moments de détente » , confie au

Figaro une source informée. « Dans

l'idéal, le mieux est de le faire entrer

quasi-incognito, parfois dans la pénom-

bre, juste avant le lever de rideau, et de

l'installer à un emplacement judicieuse-

ment choisi pour permettre une exfiltra-

tion rapide. Si le public ne le reconnaît

pas jusqu'à la fin de la représentation,

60 % de la mission est réussie... »

Une poignée d'initiés

À la différence du « Secret Service »

américain, qui veille sur Donald Trump,

ou de l'unité d'élite chargée de chaper-

onner la chancelière Angela Merkel, les

anges gardiens d'Emmanuel Macron ne
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brouillent pas les communications dans

le périmètre où ce dernier évolue. «

Nous sommes respectueux des libertés

individuelles » , tient à souligner un con-

naisseur, avant d'ajouter : « Évidem-

ment, le revers de la médaille est que

nous pouvons être la proie des réseaux

sociaux . » L'épisode de vendredi en a

administré une fâcheuse illustration. Les

services auraient-ils pu détecter la

présence du journaliste militant Taha

Bouhafs, assis trois rangs derrière le

couple présidentiel et qui, par son tweet,

a engendré l'arrivée des frondeurs ? Rien

n'est moins sûr. Un ex-superflic l'affirme

: « Dans ce genre de circonstances, on

ne dispose pas de la liste nominative de

l'assistance, et contrôler tout le monde

ne ferait qu'éveiller les soupçons du

public, pour ne pas dire l'électriser.

C'est-à-dire le contraire de l'effet

recherché... »

En général, les sorties privées, qu'affec-

tionnent « Vega » et son épouse, ne sont

connues que d'une poignée d'initiés au

Château. À Paris, la Préfecture de police

est sollicitée au besoin par le GSPR, qui

a tout pouvoir pour « redimensionner

» son dispositif. Prestataire de services,

la Direction de l'ordre public et de la

circulation (DOPC) déploie une petite

« réserve » de policiers en civil ou en

tenue, non loin du lieu où se trouve le

chef de l'État.

Sans doute l'homme le plus menacé de

France mais aussi le plus protégé, le

président de la République est le seul

à pouvoir forger le format du dispositif

qui le protège, ainsi que sa famille. En-

tre la fin de la « présidence normale » de

François Hollande et l'accession d'Em-

manuel Macron à la magistrature

suprême, le GSPR est ainsi passé de 62

à 77 membres. Notamment en raison

d'une hyperprésidence, qui avait disparu

depuis Nicolas Sarkozy, mais aussi de la

menace terroriste qui ne faiblit pas.

Mais la « protection » de l'Élysée avait

encore besoin d'un aggiornamento pour

regrouper sous un commandement

unique le GPSR, qui suit le président

comme son ombre, le commandement

militaire en charge de la protection du

palais de l'Élysée et le lourd service lo-

gistique. Refondu après une cinquan-

taine de réunions engagées dès l'au-

tomne 2017, c'est-à-dire bien avant la

disgrâce d'Alexandre Benalla, le nou-

veau dispositif de protection du chef de

l'État est placé depuis le 1er septembre

dernier sous la responsabilité du colonel

Benoît Ferrand, directeur de la sécurité

de la présidence de la République

(DSPR).

Alors que le pays est en proie à une

jacquerie rêvant de régicide contre Em-

manuel Macron, objet de cristallisation

de tous les maux aux yeux de la France

des « déclassés » , la colère se traduit

maintenant par des coups d'éclat dont

personne ne connaît encore l'épilogue.

Plus que jamais, les anges gardiens de

la présidence vont devoir être sur leurs

gardes. Quitte à « bunkériser » « Vega »

en son palais ?

Note(s) :
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Parly au Sahel pour bâtir une «
coalition internationale »
Après le sommet de Pau, la ministre des Armées cherche à convaincre
l'Europe et les États-Unis de prêter main-forte à la France.

Barotte, Nicolas

A FRIQUE Après avoir fixé

les nouvelles orientations

stratégiques de l'opération «

Barkhane » , lors du sommet de Pau,

l'heure de leur mise en oeuvre est venue.

La ministre des Armées, Florence Parly,

devait s'envoler dimanche pour le Sahel.

Elle est attendue lundi au Tchad, où elle

doit notamment rencontrer le président

Idriss Déby avant de poursuivre son dé-

placement dans la région. Pour des

raisons de sécurité, son agenda exact est

tenu secret. Elle est accompagnée par

les ministres de la Défense du Portugal

et de Suède, et le secrétaire d'État à la

Défense d'Estonie. Pour la Française, il

s'agit de leur montrer la réalité du ter-

rain. Paris voudrait transformer

Barkhane en une « coalition interna-

tionale » - européenne - contre le terror-

isme au Sahel.

Celle-ci se met lentement et laborieuse-

ment en marche. Sur la dizaine de pays

censés rejoindre la « Task Force Takuba

» , qui doit réunir des forces spéciales

européennes, peu ont officialisé leur dé-

marche. Seule l'Estonie, qui participera

aussi à Takuba, a annoncé le doublement

de son contingent déployé au Sahel,

pour atteindre une centaine de soldats.

Le Danemark a renforcé son soutien

avec l'arrivée de deux hélicoptères Mer-

lin. Le Royaume-Uni a mis à disposition

des hélicoptères Chinook. Mais l'armée

britannique sera soumise après le Brexit

à de fortes pressions budgétaires.

Dans d'autres pays nordiques, le proces-

sus de validation parlementaire pour

participer à Takuba « est encore en

cours » , constate-t-on au ministère des

Armées. Quant aux Allemands, censés

être le premier partenaire européen de la

France, ils ont déjà dit non à Takuba. «

Cela n'a jamais été vraiment envisagé »

, relativise-t-on au ministère. « Chacun

contribue en fonction de ses moyens. Au

Sahel, 23 des 27 pays de l'Union eu-

ropéenne sont actifs » , ajoute-t-on.

Former l'armée malienne

Pour convaincre, la France mise sur «

l'attrait de travailler avec les forces spé-

ciales » françaises. Engagée depuis

2013 au Sahel et plus particulièrement

au Mali, l'armée a effectivement pu

aiguiser ses compétences. Mais l'élar-

gissement de Takuba se heurte à l'inertie

des États dans la région. « Sur le plan

politique, la demande est claire. Mais

il y a une formalisation juridique qui

doit intervenir » , convient-on au min-

istère, et se fait attendre. Takuba sera in-
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tégrée à l'opération Barkhane, laissant à

la France la main sur la conduite des

opérations. Ses effectifs précis de-

meurent secrets. Mais une chose est cer-

taine : l'envoi de 220 militaires supplé-

mentaires, signifié par Emmanuel

Macron, constitue une fausse annonce. «

À Barkhane, il y a toujours des hausses

et des baisses d'effectifs » , explique-t-

on au ministère pour ne pas dire que ces

200 hommes sont déjà sur le terrain.

Pour juguler la menace terroriste,

Barkhane va concentrer ses efforts sur

« la zone des trois frontières » . La co-

ordination entre les forces européennes

et les armées du G5 Sahel (Mauritanie,

Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad)

peut être améliorée. La France souhaite

aboutir à une « vision partagée de la sit-

uation » , à la planification et à la con-

duite conjointe des opérations. « Il s'ag-

it d'un vrai effort pour ces armées parmi

les plus pauvres du monde » , souligne-

t-on. Pour les soutenir, Paris veut éten-

dre au Burkina Faso la mission EUTM

menée par les Européens pour former

l'armée malienne.

La semaine suivante, Florence Parly

doit se rendre à Washington, où elle ren-

contrera son homologue Mark Esper. Le

rendez-vous risque d'être tendu. Les

États-Unis ont annoncé leur volonté

d'examiner leurs déploiements à

l'étranger, y compris en Afrique. Ils dis-

posent notamment d'une base à Agadez,

d'où décollent les drones qui alimentent

l'armée française en renseignement.

Cette capacité est difficilement substi-

tuable. À Washington, la ministre devra

sonder les intentions réelles des États-

Unis et plaider la cause des Européens.

Note(s) :
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Le gouvernement mise sur la fin du
conflit social
ISABELLE FICEK; GREGOIRE POUSSIELGUE

La suspension du mouvement de grève à la RATP conforte l'exécutif
après le compromis sur l'âge pivot et à quelques jours de la
présentation du projet de loi en Conseil des ministres.

L a suspension du mouvement à

la RATP et la fin du conflit so-

cial sur les retraites en vue :

après le compromis sur la conférence de

financement signé le week-end dernier

avec les syndicats réformistes, c'est la

nouvelle qu'attendait l'exécutif après 45

jours de protestations. « La reprise du

trafic, c'est un tournant. Dans ce conflit

social et peut-être même au-delà. Per-

sonne n'avait osé supprimer le statut à

la SNCF et à la RATP. On aura fait les

deux en deux ans », souligne-t-on à

Matignon. Même satisfaction à l'Elysée,

qui y voit la victoire de la démocratie

sociale.

Des répliques sont toutefois attendues,

notamment vendredi 24 janvier, jour de

la présentation du projet de loi en Con-

seil des ministres. Les syndicats qui ré-

clament son retrait (CGT, FO, FSU, Sol-

idaires et CGC) appellent à une nouvelle

journée de mobilisation. « Ce qui

compte, ce sont les résultats des assem-

blées générales avec la reprise du tra-

vail presque partout. On est incon-

testablement sur la fin du mouvement

», poursuit l'entourage du Premier min-

istre.

A ce moment qu'il décrit comme clef

pour le quinquennat, l'exécutif met en

avant son caractère réformateur, essen-

tiel pour son socle électoral, notamment

à droite, et régulièrement critiqué voire

nié par LR. « La réforme, c'est nous »,

martèle un conseiller alors que, depuis

le compromis sur la conférence de fi-

nancement, le gouvernement insiste,

dans cette partie du mandat plus poli-

tique qui s'ouvre, sur la poursuite des ré-

formes. De leur côté, les ministres décli-

nent lors de leurs voeux celles qui ont

été engagées et leurs premiers résultats.

Cette décrue du mouvement social va

de pair avec une multiplication, ces

derniers jours, des foyers de radicalisa-

tion, violences et incidents : intrusion

vendredi d'opposants à la réforme au

siège de la CFDT; tentative, le soir, de

pénétrer dans le théâtre des Bouffes du

Nord à Paris où Emmanuel Macron as-

sistait à une représentation; cérémonies

de voeux de députés LREM perturbées

comme l'an dernier; annulation de celle

du ministre de la Culture, Franck Ri-

ester, ce lundi par crainte de perturba-

tions; sans oublier la tentative d'incendie

volontaire de La Rotonde à Paris,

brasserie connue pour être prisée par

Emmanuel Macron...

« Dérive de l'ultra-gauche »

Le gouvernement a demandé « la

tolérance zéro » aux responsables de

l'ordre public. « Si provoquer de la vi-
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olence, c'est faire les réformes pour

lesquelles on a été élu, alors ça, de ce

point de vue-là, je peux l'assumer [...]

Les violents n'ont pas gagné, ils ne gag-

neront pas

», a martelé la porte-parole du gou-

vernement Sibeth Ndiaye sur BFM.

Dans la majorité et jusque dans le gou-

vernement, certains redoutent toutefois

que la campagne des municipales ne se

transforme en « chemin de croix » .

D'autres étapes importantes se préparent

avec l'examen de la loi au Parlement

en février et, surtout, la conférence de

financement qui doit s'ouvrir avant fin

janvier.

L'exécutif y voit une « dérive de l'ultra-

gauche » et réfute tout parallèle avec

la crise des « gilets jaunes » . Ces ac-

tions « isolées » sont vues comme une

« colère politique et radicale » de « pe-

tits groupes » qui « contestent nos in-

stitutions, nos corps intermédiaires et la

logique de compromis » . Bref, des mou-

vements très minoritaires mais aux

modes d'action très visibles. Ces ac-

tions, espère-t-il, vont contribuer à

abîmer dans l'opinion l'image du mou-

vement de contestation de la réforme.

Isabelle Ficek

Grégoire Poussielgue
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L'envoi de combattants syriens
pro-turcs en Libye doit «
&nbsp;cesser&nbsp; » (Macron)
Agence France-Presse

P aris - Le président français a

demandé dimanche lors d'un

sommet sur la Libye que «

cesse » l'envoi à Tripoli de combattants

syriens pro-turcs en soutien au gou-

vernement local soutenu par l'ONU.

Le président français a demandé di-

manche lors d'un sommet sur la Libye

que « cesse » l'envoi à Tripoli de com-

battants syriens pro-turcs en soutien au

gouvernement local soutenu par l'ONU.

« Je dois vous dire la vive inquiétude

que m'inspire l'arrivée de combattants

syriens et étrangers dans la ville de

Tripoli, il faut que cela cesse » , a

déclaré Emmanuel Macron lors de cette

conférence à Berlin, selon le texte de

son intervention dont l'AFP a obtenu

copie.

Ankara est accusé d'avoir dépêché

quelques centaines de combattants

syriens sur place, en soutien à Fayez al-

Sarraj, chef du Gouvernement d'union

nationale (GNA) reconnu par l'ONU et

en grande difficulté face à l'offensive de

son rival, le maréchal Khalifa Haftar,

qui contrôle les trois-quarts du territoire

libyen.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan

a aussi annoncé l'envoi de soldats turcs

à Tripoli au terme d'un accord militaire

signé avec le GNA, qui constitue un

nouveau tournant dans le conflit libyen.

« Ceux qui croient pouvoir en tirer béné-

fice ne réalisent pas les risques qu'ils

prennent pour eux-mêmes comme pour

nous tous » , a ajouté le président

français.

La présence de mercenaires russes en

Libye, cette fois pour soutenir le

maréchal Haftar, homme fort de l'est

libyen, est également soupçonnée et la

communauté internationale craint de

voir le conflit dégénérer en « nouvelle

Syrie » en s'internationalisant davan-

tage.

Khalifa Haftar est aussi soutenu par

l'Egypte, les Emirats arabes unis et

l'Arabie saoudite.

Emmanuel Macron a insisté sur la né-

cessité d'un cessez-le-feu sans condi-

tions préalable, alors que le Premier

ministre Sarraj réclame un recul des

troupes du maréchal Haftar sur leurs po-

sitions d'avant l'offensive.

Les deux rivaux ne se sont pas rencon-

trés à Berlin.

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

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

Certificat émis le 20 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200119·MED·849608

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

19 janvier 2020 -Aussi paru dans

Lundi 20 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Ankara entend aussi faire valider son ac-

cord maritime controversé avec le GNA

qui pourrait lui ouvrir d'importants

droits sur l'exploitation d'hydrocarbures

en Méditerranée orientale, selon une

source diplomatique française.

« Il revient aux Nations unies de négoci-

er les termes d'un véritable cessez-le-feu

sans qu'aucun des belligérants n'y pose

de conditions préalable » , a souligné le

président français.

Emmanuel Macron a aussi insisté sur la

nécessité de faire valider les conclusions

de la conférence de Berlin, qui vise à

stopper les ingérences étrangères et con-

solider un cessez-le-feu, au Conseil de

sécurité des Nations unies.

Le Conseil de sécurité doit « endosser

les conclusions de notre travail au-

jourd'hui afin qu'elles deviennent un

cadre de référence clair et exigeant pour

tous ceux, présents ou absents au-

jourd'hui, qui ont un rôle à jouer pour

que la Libye retrouve paix, sécurité et

stabilité » , a-t-il dit, en référence no-

tamment aux puissances régionales qui

soutiennent chacun des deux camps.

Emmanuel Macron a enfin plaidé pour

un rôle accru de l'Union africaine dans

le dossier libyen alors que les pays

riverains, notamment du Sahel, sont les

premiers exposés aux risques de désta-

bilisation liés à la Libye.

« Ma conviction est que l'Union

africaine a là un rôle important à jouer,

en bonne intelligence avec les Nations-

Unies » et les pays impliqués dans le

conflit, a-t-il ajouté.
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France: enquête après un début
d'incendie dans une brasserie
prisée du président Macron
Agence France-Presse

P aris - La police a ouvert une en-

quête après un début d'in-

cendie, dans la nuit de vendredi

à samedi, dans une célèbre brasserie

parisienne prisée du président Em-

manuel Macron, particulièrement pris à

partie depuis le début d'un mouvement

social contre la réforme des retraites.

La police a ouvert une enquête après un

début d'incendie, dans la nuit de vendre-

di à samedi, dans une célèbre brasserie

parisienne prisée du président Em-

manuel Macron, particulièrement pris à

partie depuis le début d'un mouvement

social contre la réforme des retraites.

Vers 5 heures du matin, une alarme s'est

déclenchée dans la brasserie « La Ro-

tonde » , dans le quartier de Montpar-

nasse à Paris. A leur arrivée, les

policiers ont découvert un départ de feu

sur la terrasse fermée. L'incendie a été

rapidement circonscrit, a précisé la pré-

fecture de police.

Emmanuel Macron avait organisé un

dîner dans cette brasserie où il avait ses

habitudes, avec ses soutiens et amis

pour fêter sa qualification au second

tour de la présidentielle en 2017.

Une enquête a été ouverte pour déter-

miner les causes de l'incendie.

« Les premières investigations s'orien-

tent vers l'hypothèse d'un acte volontaire

» , a précisé une source proche du

dossier.

A l'appui de cette piste, le laboratoire

central de la préfecture a relevé sur les

lieux des traces d'hydrocarbures, selon

des sources judiciaires et proches de

l'enquête.

Une précédente tentative d'incendie

avait échoué le 9 janvier à l'extérieur de

l'établissement.

La candidate de la droite aux élections

municipales de mars à Paris, Rachida

Dati, s'est dite « préoccupée par l'es-

calade et la radicalité de la violence qui

se propage dans notre pays » .

Vendredi soir, plusieurs dizaines d'op-

posants à Emmanuel Macron s'étaient

rassemblés devant le théâtre parisien des

Bouffes du Nord, où il passait la soirée,

tentant de forcer l'entrée, avant d'être re-

poussés par les forces de l'ordre.
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« Ce qu'il s'est passé aux #Bouffes-

duNord est inacceptable, inadmissible.

Lorsqu'on cherche à s'en prendre au

président de la République, on cherche

à atteindre l'institution » , a dénoncé la

députée et porte-parole du parti au pou-

voir, LREM, Célia de Lavergne.

Un opposant au président Macron, Taha

Bouhafs, placé en garde à vue vendredi

après la manifestation devant le théâtre,

a été présenté à un juge samedi soir.

Présent dans le théâtre en même temps

qu'Emmanuel Macron, il avait filmé le

président puis diffusé la vidéo sur Twit-

ter, avec ce message: « Je suis actuelle-

ment au théâtre des Bouffes du Nord

(Métro La Chapelle). 3 rangées derrière

le président de la République. Des mil-

itants sont quelque part dans le coin et

appellent tout le monde à rappliquer.

Quelque chose se prépare... la soirée

risque d'être mouvementée » .

Il avait ensuite demandé à ses dizaines

de milliers d'abonnés s'il devait ou non

lancer ses chaussures sur le président,

à l'image du célèbre geste d'un journal-

iste irakien contre le président américain

Georges W. Bush en 2008.

M. Bouhafs est accusé de « participation

à un groupement formé en vue de com-

mettre des violences ou des dégrada-

tions » et « organisation d'une manifes-

tation non-déclarée » , a indiqué une

source judiciaire.

Son avocat, Arié Alimi, a dénoncé

auprès de l'AFP « un dépassement inédit

des atteintes à la liberté d'informer et

aux droits des journalistes » .

L'image du président Macron s'est forte-

ment dégradée depuis le mouvement des

« gilets jaunes » , qui protestent depuis

plus d'un an contre la politique sociale

et fiscale du gouvernement, qu'ils jugent

injuste, et le début du conflit social sur

la réforme des retraites, il y a six se-

maines, début décembre 2019.

Peu visible en public depuis des se-

maines, Emmanuel Macron n'a pas fait

de bain de foule depuis la fin novembre.

De nombreux locaux d'élus de son parti

ont aussi été la cible d'actes de vandal-

isme, suscitant une condamnation de

l'ensemble de la classe politique.
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Macron ne fait que gagner du
temps -Der Tagesspiegel Berlin
-Der Tagesspiegel Berlin

Albrecht Meier

En retirant "provisoirement" l'âge pivot de la réforme des retraites, le
président français donne l'impression d'abandonner du terrain aux
partenaires sociaux. Pourtant, sa proposition de départ est loin d'être
enterrée, rappelle ce journal allemand.

S ommes-nous à un tournant ou

la grève va-t-elle s'éterniser ?

En France, le gouvernement a

retiré un point clé de sa réforme des re-

traites. Après cette concession faite aux

syndicats, qui depuis plus de cinq mois

causent des embarras considérables en

ayant déclenché une grève suivie par les

conducteurs de trains et de métro, ou en-

core les enseignants et les avocats, le

chef de l'Ã%tat Emmanuel Macron

évoque un accord de compromis "con-

structif et responsable". Car le conflit

sur la réforme des retraites risque de

s'étirer encore sur les prochains mois.

En acceptant de renoncer pour le mo-

ment au report de l'âge pivot de 62 à

64 ans, le chef du gouvernement

Ã%douard Philippe n'a fait que gagner

du temps. Avec les partenaires sociaux,

le gouvernement compte, dans le cadre

d'une conférence sur le financement,

parvenir à des propositions susceptibles

de remplacer la modification contes-tée

de l'âge de la retraite.

Ce faisant, le Premier ministre com-

mence par renvoyer la balle dans le

camp des syndicats, désormais mis au

défi de trouver les milliards qui man-

quent dans les caisses de retraite. Quoi

qu'il en soit, le gouvernement n'a nulle-

ment l'intention d'abandonner le terrain

aux partenaires sociaux.

Confiance. Si aucune solution de rem-

placement n'est trouvée d'ici avril,

Macron pourrait ressusciter sa proposi-

tion de départ. Laquelle exigerait des

Français qu'ils travaillent plus

longtemps avant de pouvoir prendre leur

retraite à taux plein. Ce qui serait

logique, car en France on recense de

plus en plus de retraités pour de moins

en moins de salariés. De plus, la mise

en place d'un système à points, comme

en Allemagne, devrait aboutir à une

amélioration des prestations pour des

couches importantes de la population.

Mais le gouvernement ne réussit pas à

s'imposer avec de tels arguments. Son

capital de confiance a été sévèrement

écorné quand [en décembre 2019] le

haut-commissaire aux retraites, Jean-

Paul Delevoye, a dû quitter ses fonc-

tions parce qu'il aurait "oublié" de dé-

clarer les revenus que lui assuraient

© 2020 Courrier international. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

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

Certificat émis le 20 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200116·IL·0042

Courrier International (site web)15 janvier 2020 -Aussi paru dans

Lundi 20 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

35Ce 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/OadoxRAXjSbfHXyx1RYK1mKtCuAa-DUsYYbwxqqrTLoYTkuuoKYv3GhP2FC2sUKz0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbfHXyx1RYK1mKtCuAa-DUsYYbwxqqrTLoYTkuuoKYv3GhP2FC2sUKz0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbfHXyx1RYK1mKtCuAa-DUsYYbwxqqrTLoYTkuuoKYv3GhP2FC2sUKz0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbfHXyx1RYK1mKtCuAa-DUsYYbwxqqrTLoYTkuuoKYv3MszvmtJvkmu0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbfHXyx1RYK1mKtCuAa-DUsYYbwxqqrTLoYTkuuoKYv3MszvmtJvkmu0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbfHXyx1RYK1mKtCuAa-DUsYYbwxqqrTLoYTkuuoKYv3MszvmtJvkmu0


d'autres mandats.

En théorie, Macron a la possibilité de

faire passer la réforme au Parlement en

dépit de la résistance des syndicats, mais

cette décision le couperait définitive-

ment de l'opinion publique. Après le

mouvement de contestation des "gilets

jaunes", Macron avait annoncé que sa

présidence entrait maintenant dans son

"deuxième acte". Le chef de l'Ã%tat

s'était engagé à ne plus gouverner à

l'avenir du sommet vers la base comme

"Jupiter", mais à faire preuve d'humilité.

Une question demeure cependant :

jusqu'où Macron pourra-t-il se montrer

humble dans un pays qui abhorre fonda-

mentalement les réformes ?
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Retraites : la grève des avocats
faiblit malgré le rejet de la réforme
Le Conseil national des barreaux a voté dans la soirée de vendredi une
nouvelle semaine de grève et en appelle au premier ministre

Jean-Baptiste Jacquin

L' assemblée générale extraor-

dinaire du Conseil national

des barreaux (CNB), l'or-

ganisation faîtière de la profession d'av-

ocat, réunie vendredi 17 janvier dans la

soirée, a voté à l'unanimité la poursuite

de la grève pour la semaine du 20 janvi-

er contre le projet de réforme des re-

traites du gouvernement. Mais, alors que

le mouvement de protestation de ces

auxiliaires de justice, qualifié d' « his-

torique » par Christiane Féral-Schuhl, la

présidente du CNB, a rencontré un im-

portant écho avec quelques coups d'éclat

en juridiction, les trois heures de débats

nourris qui ont abouti au vote de la mo-

tion ont révélé les difficultés à décréter

une troisième semaine de grève.

Après avoir appelé à une grève d'une

semaine reconductible avec des actions

de blocage et un arrêt des désignations

des commissions d'office et des perma-

nences pénales, puis voté le 10 janvier

« à poursuivre le mouvement de grève

dure » une deuxième semaine, le CNB a

cette fois décidé « la poursuite du mou-

vement de grève », sans y ajouter de

qualificatif. Il invite les avocats à «

prendre connaissance des modalités lo-

cales d'action .

Hélène Fontaine, présidente de la Con-

férence des bâtonniers, a reconnu devant

l'assemblée du CNB que « certains con-

frères s'essoufflent, certains bâtonniers

s'essoufflent », tout en affirmant qu' «

il n'est pas pensable d'arrêter le mouve-

ment, au moins jusqu'au 24 janvier »,

date de la présentation du projet de loi

sur la retraite au conseil des ministres.

Nathalie Roret, vice-bâtonnière de

Paris, a observé que si certains avocats

sont très motivés pour mener des actions

de blocage, « d'autres veulent travailler

. De fait, les modalités de la grève af-

fectent d'abord les avocats commis d'of-

fice et travaillant à l'aide juridiction-

nelle, c'est-à-dire la frange la plus mod-

este de la profession.

Confiance rompue

Pourtant, l'opposition à la réforme des

retraites semble plus forte que jamais.

Les représentants des avocats ont balayé

d'un revers de manche les propositions

écrites le 14 janvier par Nicole Bellou-

bet, ministre de la justice, et Laurent

Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé

des retraites.

Un nouveau courrier adressé peu avant

le début de la réunion du CNB vendredi

par le directeur de cabinet de la garde
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des sceaux a tenté, en vain, de faire re-

tomber la pression. Mathieu Herondart

y invite les représentants des avocats et

leurs experts à trois réunions de travail

pour discuter des « garanties » à ap-

porter à la profession. La première, dès

lundi 20 janvier, porterait « sur les élé-

ments pour maintenir une autonomie »

de la caisse de retraite des avocats «

parallèlement à son intégration dans le

régime de retraite universelle . Mme

Féral-Schuhl a répété son opposition à

un tel schéma. « Ce que nous deman-

dons, c'est l'autonomie de notre régime

de retraite, a-t-elle proclamé devant son

assemblée, pas la survie de notre caisse

dans un régime universel . Une réunion

est également proposée par la chancel-

lerie sur « les mesures d'accompagne-

ment pour s'assurer que les avocats ne

sont pas perdants avec la réforme .

Mais la confiance est rompue avec le

ministère de la justice et le CNB craint

« des effets d'annonce » derrière ces

propositions. D'ail leurs, certains élus,

telle Anne-Lise Lebreton, de la Fédéra-

tion nationale des Unions de jeunes av-

ocats, ont souligné que le succès de la

mobilisation s'explique notamment par

« le sentiment d'avoir été trahis par le

ministère de la justice de façon répétée .

D'autres, parce que la colère des avocats

contre le gouvernement « dépasse large-

ment le sujet de la réforme des retraites .

« La solution de cette crise sans précé-

dent est de nature politique et relève de

l'arbitrage du premier ministre »,

proclame le texte du CNB, appelant à

être « reçu sans délai » par Edouard

Philippe. Mais les représentants de la

profession n'ont pas reçu de mandat

pour faire d'éventuelles contre-proposi-

tions aux aménagements que pro-

poserait le gouvernement. « A nous de

voir jusqu'où le gouvernement peut aller

pour modifier son projet, cela n'engage à

rien », a justifié la présidente du CNB en

évoquant la possibilité de faire tranch-

er la question par un référendum auprès

des avocats.
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Macron chahuté lors d'une pièce
de théâtre à Paris
Des manifestants ont tenté d'entrer aux Bouffes du Nord, où le président et
son épouse assistaient à une représentation, vendredi soir

Alexandre Lemarié et Cédric Pietralunga

E mmanuel Macron est sorti

d'une salle de spectacle parisi-

enne sous les huées de mani-

festants et sous la protection des forces

de l'ordre, vendredi 17 janvier au soir.

Selon les images diffusées sur les

réseaux sociaux, des dizaines de person-

nes se sont réunies vers 22 heures de-

vant le Théâtre des Bouffes du Nord,

dans le 10e arrondissement de Paris, où

le chef de l'Etat assistait, en compagnie

de sa femme Brigitte, à une représenta-

tion de La Mouche -, criant des slogans

contre la réforme des retraites.

Plusieurs manifestants ont tenté de

pénétrer dans la salle de spectacle, et

ont été refoulés par des policiers, dans

un contexte manifestement tendu. Des

renforts policiers sont alors arrivés pour

prêter main-forte à leurs quelques col-

lègues présents, afin de sécuriser la sor-

tie du président à l'issue du spectacle.

Des slogans hostiles à la réforme des re-

traites ont fusé, comme « tous ensem-

ble, grève générale », ainsi que des «

Macron démission », illustrant l'impop-

ularité du chef de l'Etat chez une partie

des Français.

Selon l'Elysée, c'est le journaliste mil-

itant Taha Bouhafs, qui se trouvait par

hasard dans la salle, qui a révélé sur

les réseaux sociaux la présence d'Em-

manuel Macron aux Bouffes du Nord et

a incité des militants contre la réforme

des retraites à se rassembler devant

l'établissement. « Il a été interpellé par

les forces de l'ordre et le spectacle a pu

se poursuivre », explique-t-on au cab-

inet présidentiel. Au moins un autre

compte Twitter avait cependant fait état

de la présence du président avant Taha

Bouhafs.

Dans l'entourage d'Emmanuel Macron,

on s'attachait d'ailleurs vendredi soir à

minimiser la portée de l'événement, as-

surant que la sécurité du chef de l'Etat

n'a jamais été menacée. « Il n'y avait

qu'une trentaine de militants, rien de bi-

en méchant. Le président a pu suivre le

spectacle jusqu'à son terme et est ensuite

parti dîner dans Paris avec son épouse »,

assure un conseiller.

N'empêche, cette scène n'est pas sans

rappeler celle déjà vécue par Emmanuel

Macron le 4 décembre 2018, au Puy-en-

Velay. Le chef de l'Etat était venu con-

stater les dégâts causés par l'incendie de

la préfecture, trois jours plus tôt, lors de

l'une des premières manifestations des

« gilets jaunes . Venu en catimini, M.

Macron avait dû rapidement s'éclipser
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sous les huées de la foule. Sa voiture

avait même été poursuivie par des man-

ifestants, aux cris de « Démission ! » ou

« Ça va vous coûter cher ! .

« Vraiment inquiétant »

Dès vendredi soir, les soutiens de M.

Macron ont vivement condamné le

rassemblement de manifestants devant

le théâtre où se trouvait le chef de l'Etat.

« Il y a un principe clair en démocratie :

ce n'est pas la force qui fait la loi, mais

les électeurs qui décident de manière li-

bre et souveraine. », a estimé la porte-

parole de La République en marche

(LRM), Aurore Bergé.

« Les auteurs de ces agressions sèment

la violence et la discorde. Nous les fer-

ons reculer par le rassemblement des

Français et la solidarité », a écrit sur

Twitter le patron des députés LRM,

Gilles Le Gendre, en citant tour à tour

l'épisode vécu par le chef de l'Etat, «

l'intrusion » d'opposants à la réforme

des retraites au siège de la CFDT à Paris

vendredi, ou les « cérémonies de voeux

des députés LRM et ministres em-

pêchées ou annulées .

« On a l'impression que le mouvement

contre les retraites prend une forme de

contestation, comme on l'a connue il y

a un an, lors du mouvement des "gilets

jaunes". A l'époque, on s'est tous de-

mandé si on allait basculer du mauvais

côté. Et on y est à nouveau. C'est vrai-

ment inquiétant pour le pays », estime

un pilier de la majorité. « Le président

peut être battu dans les urnes, pas

agressé dans la rue ! Sinon plus de dé-

mocratie ! », s'est indigné le président

de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde sur

Twitter, en estimant que « la France

sombre sous la coupe d'une minorité vi-

olente .

Marlène Schiappa prise à partie

Jeudi soir, la secrétaire d'Etat à l'égalité

femmes-hommes, Marlène Schiappa,

qui entre en campagne dans le 14e ar-

rondissement de Paris pour les munici-

pales, a elle aussi été prise à partie lors

d'une réunion publique. Elle a dénoncé

vendredi sur Radio Classique une action

« très menaçante » et « antidémocra-

tique . Ces personnes ont eu « des gestes

de violence et de menace », ont « crié

des injures » envers elle et « des col-

istiers qui étaient présents », ont « fait de

l'intimidation pour empêcher la réunion

de se tenir en hurlant, en faisant du bruit,

en tapant sur les murs ou avec des verres

», a-t-elle déclaré.

Le ministère de la culture a également

annoncé, vendredi, l'annulation de la

cérémonie des voeux de Franck Riester,

qui devait se dérouler lundi à Paris, à

cause d'une action que la CGT voulait

organiser à cette occasion. « Les condi-

tions ne sont pas réunies pour que celle-

ci se déroule sereinement », ont indiqué

les services du ministre, dans un mes-

sage envoyé aux invités.

Emmanuel Macron lui-même s'est vu

contraint ces dernières semaines

d'adapter son agenda. Le 8 janvier, il

avait prévu d'inaugurer l'une des 460

maisons France Service mises en place

au début de l'année mais y avait renoncé

au dernier moment : une forte mobili-

sation était attendue le lendemain con-

tre la réforme des retraites. Lors de son

déplacement à Pau en début de semaine,

le chef de l'Etat ne s'est pas rendu à la

mairie de la ville, où il était attendu mar-

di matin pour une visite des lieux avec

François Bayrou, car une manifestation

de quelques dizaines d'avocats en colère

se déroulait sous les fenêtres de l'hôtel

de ville.

A l'Elysée, on veut croire qu'il ne s'agit

que d'épiphénomènes et non des

prémisses d'une nouvelle mobilisation

du type de celle vécue lors de la crise

des « gilets jaunes . « Ce à quoi on

assiste ces derniers jours, ce sont des

actes de radicalisation de fin de mouve-

ment assez classiques, il y a toujours eu

des actions militantes violentes en fin de

grève, estime l'entourage de M. Macron.

Le travail reprend, les lignes de trans-

ports repartent, il y a des militants pour

qui c'est inacceptable. » Le chef de l'Etat

n'aurait d'ailleurs aucunement l'intention

de changer ses habitudes. « Le président

va continuer à se déplacer, il n'est pas

question pour lui de se laisser enfermer

», dit un conseiller.
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Taxe GAFA : la pression monte
entre Paris et les Etats-Unis
Bruno Le Maire doit rencontrer, le 22 janvier, le secrétaire américain au
Trésor, Steven Mnuchin, à Davos

Alexandre Piquard

L' épreuve de force diploma-

tique se poursuit : Bruno Le

Maire tente toujours d'ar-

racher un compromis de la part des

Etats-Unis sur la taxation du numérique.

Pour cela, le ministre de l'économie a

dramatisé, vendredi 17 janvier, l'enjeu

de son entrevue officielle avec le secré-

taire américain au Trésor, Steven

Mnuchin, prévue mercredi 22 janvier,

lors du Forum économique mondial de

Davos, où le président américain Don-

ald Trump sera présent.

« La seule solution raisonnable, sage et

efficace, est le projet d'accord fiscal in-

ternational proposé par l'OCDE [l'Or-

ganisation de coopération et de

développement économiques]. Nous de-

mandons à nos partenaires américains

de le soutenir », a lancé Bruno Le Maire,

lors d'un point presse organisé avec le

secrétaire général de l'OCDE, Angel

Gurria.

« Dans notre groupe de 137 pays, nous

sommes tous convaincus de l'impératif

économique et politique de trouver une

solution multilatérale sur la taxation du

numérique. C'est l'unique possibilité »,

a renchéri M. Gurria, tout en reconnais-

sant que la difficulté était de « gérer

cette dynamique positive en évitant que

le processus génère des incidents. »

« Chacun doit faire un pas »

Les « incidents » en question, ce sont

par exemple les menaces de lourdes

sanctions commerciales notamment sur

le vin français que Donald Trump bran-

dit depuis plusieurs mois, en réponse à

la taxe de 3 % sur le chiffre d'affaires

des plates-formes numériques adoptée

par la France en juillet 2019. Celle-ci est

jugée « discriminatoire » par les Etats-

Unis envers les entreprises américaines

que sont les GAFA : Google, Amazon,

Facebook et Apple.

« Les options autres que multilatérales

ne sont pas gérables, a insisté M. Gurria.

On ne peut avoir une multiplication de

systèmes fiscaux nationaux. » La France

n'est pas « seule », a ajouté M. Le Maire,

« une quarantaine d'Etats » envisagent

de tels projets de taxes numériques, dont

« l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, le Roy-

aume-Uni » .

Concrètement, MM. Le Maire et Gurria

proposent à M. Trump un dispositif «

par étapes » : à Davos, un accord de

principe sur la solution défendue par

l'OCDE, puis, le 29 janvier, une vali-
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dation par les pays de l'organisation in-

ternationale. Ensuite, d'ici à juin, s'ou-

vrirait une phase de discussion sur les

paramètres précis de cette réforme d'am-

pleur des règles fiscales mondiales.

Celle-ci toucherait, en effet, tous les

secteurs et non seulement les acteurs du

numérique, en donnant le droit aux pays

d'imposer des entreprises qui réalisent

beaucoup de ventes sur leur sol sans

avoir de présence physique forte. Quel

serait le taux ? La présence serait-elle

calculée sur le nombre de consomma-

teurs, le nombre de connexions ? Quel

serait le mécanisme d'arbitrage ? Fin

2020 est espéré un accord final, pour

une mise en application, à partir de

2021.

La position des Etats-Unis suscite beau-

coup de spéculations, depuis que M. Le

Maire a accusé Washington de faire

preuve de mauvaise volonté dans la né-

gociation à l'OCDE. « Les Etats-Unis

continuent à être favorables à un accord

international, car leurs entreprises sont

intéressées par la cer titude juridique

qu'il leur pro curerait », a répondu M.

Gurria. Avant de reconnaître que M.

Trump avait proposé, en décembre

2019, par le biais d'une lettre du secré-

taire américain au Trésor, de rendre l'ap-

plication de la réforme « optionnelle . «

C'est hors de question, a balayé le min-

istre français de l'économie, cette propo-

sition n'est plus sur la table. »

Comment, alors, convaincre la Maison

Blanche, qui semble prête à menacer de

sanctions tout pays instaurant une taxe

nationale sur le numérique ? M. Le

Maire a expliqué avoir fait des « propo-

sitions », qu'il n'a pas voulu détailler.

En août 2019, Paris avait déjà tenté

d'amadouer Washington en promettant

de retirer sa taxe une fois celle de

l'OCDE entrée en vigueur et de rem-

bourser aux entreprises l'éventuel trop-

perçu d'ici là.

Toutefois, le ministre de l'économie a

totalement exclu de retirer sa taxe avant

la mise en place effective de la réforme

internationale, refusant de faire du «

désarmement unilatéral » face à M.

Trump. « Chacun doit faire un pas »,

a-t-il dit, sans pour autant exiger que

les Etats-Unis renoncent formellement

à des sanctions lors de l'entrevue de

Davos.

Le scénario dans lequel tous ces

échanges diplomatiques mèneraient à

une impasse a bien sûr été évoqué. En

cas de sanctions américaines, « nous

pouvons compter sur le soutien de la

Commission européenne, qui réagirait

vite et fort », a assuré M. Le Maire, ci-

tant sa récente entrevue avec le com-

missaire européen au commerce, Phil

Hogan. L'éventualité d'une guerre com-

merciale est toutefois assez vertig-

ineuse, a estimé M. Gurria : « Il faut

réfléchir aux conséquences d'une colli-

sion entre la région ayant la plus grande

puissance commerciale et le pays à

l'économie la plus puissante du monde.

Cela dépasse de loin le problème du vin

et du champagne. » Un tableau volon-

tairement sombre pour appeler les par-

ties prenantes à la raison. Mais aussi un

aperçu de ce qui pourrait arriver dans

une semaine.
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Élisabeth Borne dénonce les
avantages accordés aux SUV
Collet, Valérie

H aro sur les SUV ! Vendredi,

la ministre de la Transition

écologique, Élisabeth Borne,

a déclaré vouloir remettre en question la

réglementation européenne « absurde »

sur les émissions de CO2 appliquée aux

SUV, ces voitures surélevées et plus

lourdes que des berlines classiques. Des

modèles dont le succès tire la croissance

des ventes des constructeurs automo-

biles dans un marché morose.

La ministre a choisi ses voeux à la

presse pour jeter ce pavé dans la mare :

« Il y a quelque chose d'un peu absurde

dans les textes européens actuels, c'est

le fait que quand les véhicules sont plus

lourds, ils ont le droit d'émettre plus de

gaz à effet de serre. Dans les discussions

qu'on va reprendre au niveau européen,

on va remettre en cause cette absurdité.

» La ministre estime en effet que l'Eu-

rope a cédé au lobby des constructeurs

automobiles allemands. En octobre

dernier, l'Agence internationale de l'én-

ergie (AIE) avait ciblé les SUV, « deux-

ième facteur contribuant à l'augmenta-

tion des émissions mondiales de CO2

depuis 2010, après le secteur de l'énergie

» .

« Si l'appétit des consommateurs pour

les SUV continuait de croître au rythme

de cette dernière décennie, ces voitures

ajouteraient près de deux millions de

barils par jour à la demande mondiale

de pétrole d'ici à 2040, annulant les

économies permises par 150 millions de

voitures électriques » , prévenait l'AIE.

Interrogé par des journalistes ce jeudi,

Jean-Dominique Senard, président du

conseil d'administration de Renault, es-

timait que « le devoir des constructeurs

est d'apporter au marché ce que les

clients désirent et d'être totalement ef-

ficaces en matière d'impact environ-

nemental » . Mais les SUV électriques

ne sont pas encore au rendez-vous. V. C.

PAGE

Note(s) :

vcollet@lefigaro.fr
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Agnès Buzyn : « Tous les hôpitaux
profiteront de la reprise de dette »
La ministre de la Santé détaille la mise en oeuvre du plan d'urgence
présenté en novembre. Les premiers crédits ont déjà été débloqués.

Landré, Marc, Renault, Marie-Cécile

S ANTÉ Alors que la crise des

urgences perdure et que le

malaise s'est étendu à tous les

services de l'hôpital public, avec notam-

ment la menace d'une démission admin-

istrative collective d'un millier de chefs

de service, Agnès Buzyn explique au Fi-

garo comment elle répond concrètement

au ras-le-bol des personnels hospitaliers.

La ministre de la Santé vient de lancer le

deuxième volet de la loi « Ma santé

2022 » , dédié spécifiquement à l'hôpi-

tal. Cet acte II de sa réforme intervient

après le déploiement en 2019 du module

consacré à la restructuration de la

médecine de ville et la lutte contre la

désertification médicale : réforme des

études de santé et fin du numerus

clausus, assistants médicaux pour re-

donner du temps aux médecins de ville,

organisation en communautés profes-

sionnelles de territoires (CPTS), hôpi-

taux de proximité afin de graduer les

soins.

LE FIGARO.- Malgré le plan d'ur-

gence pour l'hôpital public en 14

points présenté le 20 novembre, la

crise se poursuit et 1 000 chefs de ser-

vice ont depuis menacé de démission-

ner de leurs fonctions administra-

tives...

Jean-Christophe Marmara/JC MARMARA /

LE FIGARO

Agnès BUZYN.- Aucun n'a démission-

né. Ils m'ont envoyé une lettre menaçant

de le faire ; je les ai reçus ce vendredi.

Ils sont dans l'émotion de ce qu'ils

vivent, et je les comprends. Moi, je veux

leur montrer que je suis aussi dans l'ac-

tion, à leurs côtés, dans la mise en oeu-

vre de mesures concrètes. Le constat est

connu et partagé. Certains hôpitaux ont

de très grandes difficultés à recruter des

personnels paramédicaux : c'est le cas

des hôpitaux transfrontaliers à cause de

la concurrence de pays comme la Suisse

où les salaires sont plus élevés, mais

c'est le cas aussi de Paris et de la petite

couronne du fait des difficultés de loge-

ment et de transports. D'autres, comme

les petits hôpitaux ruraux, sont en

manque de personnels médicaux.

D'autres encore, comme l'Assistance

Publique - Hôpitaux de Marseille, qui a

près d'un milliard d'euros de dette (ce

qui ne lui permet plus de recruter, d'en-

gager de nouveaux projets, de rénover

ses locaux d'une vétusté impression-

nante avec une douche par étage), souf-

frent d'un désinvestissement massif en

raison d'une dette qui a explosé ces

dernières années. Je comprends que les
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soignants ne veuillent plus travailler

dans de telles conditions.

Vous dites être dans l'action, pas dans

l'émotion. Dont acte. Mais que faites-

vous, concrètement, pour leur répon-

dre ? Visiblement, à leurs yeux, rien

ou pas assez...

Le volet Investir pour l'hôpital du plan

« Ma santé 2022 » comporte une série

de mesures qui vise à donner à chaque

hôpital les leviers de son redressement.

J'ai établi un calendrier très serré pour

2020, avec des actions concrètes mois

par mois. J'ai libéré, par exemple en jan-

vier, 150 millions d'euros à la main des

chefs de service et des soignants pour

racheter du matériel manquant ou dé-

gradé, car j'entends les professionnels

qui se plaignent du manque de panse-

ments, des lits cassés, des brancards qui

ne roulent plus. L'AP-HP, en première

ligne dans cette bataille, a ainsi reçu une

enveloppe de 12,7 millions pour acheter

du petit matériel du quotidien.

Les mesures que je déploie doivent per-

mettre de répondre à différents prob-

lèmes de l'hôpital. À Corbeil-Essonnes,

le temps d'attente pour une radio peut

être long, parce que la direction n'arrive

pas à recruter de manipulateurs radio.

Pour remédier à ce type de difficultés,

je vais étendre et revaloriser des primes

d'engagement dans la carrière hospital-

ière pour les professionnels difficiles à

attirer à l'hôpital public : manipulateurs

radio, infirmiers anesthésistes, infir-

miers de bloc opératoire (IBODE). Dès

janvier, plus de 60 000 aides-soignantes

qui travaillent en gériatrie dans le ser-

vice public, à l'hôpital et en Ehpad, vont

également recevoir une prime, pérenne

et donc reconduite chaque mois, de 100

euros nets par mois. Tous les infirmiers

qui s'engagent dans des protocoles de

coopération à l'hôpital - pour demander

des radios, faire des petites sutures et

libérer du temps médical - recevront

quant à eux une prime de 80 euros nets

par mois...

Pourquoi la crise, dans ce cas et mal-

gré votre réponse, continue-t-elle ?

Aujourd'hui, la concrétisation des

mesures n'est pas encore pleinement

perceptible par le personnel. Depuis

l'année dernière, j'ai alloué une prime

de risque pérenne de 100 euros nets par

mois, pour tous les personnels qui

passent plus de 50 % de leur temps aux

urgences. En septembre, des soignants

qui avaient pourtant reçu cette prime sur

leur fiche de paie ne savaient toujours

pas à quoi ça correspondait, si c'était

ponctuel ou tous les mois. Certains ne

s'étaient même pas rendu compte qu'ils

l'avaient touchée. Il y a vraiment un tra-

vail général de pédagogie à faire pour

que les soignants puissent apprécier les

mesures du plan au sein de leur hôpital.

Quand les effets de la reprise de 10

milliards de la dette des hôpitaux,

l'une des mesures phares de votre

plan, se fera-t-elle sentir ?

Cette mesure, qui nécessite un texte de

loi, sera visible dès le deuxième semes-

tre de cette année et prendra son plein

essor l'année prochaine. C'est une bouf-

fée d'oxygène considérable, qui va per-

mettre aux hôpitaux de dégager entre

800 millions et 1 milliard d'euros de tré-

sorerie par an pour investir, recruter, ou-

vrir des lits. C'est une mesure phare, in-

envisageable il y a encore quelques an-

nées, où l'on considérait que l'hôpital de-

vait être géré comme une entreprise et

être à l'équilibre.

J'ai lancé une mission Igas et IGF pour

voir sous quelles conditions reprendre la

dette : certains hôpitaux sont très endet-

tés avec des emprunts toxiques, d'autres

ne sont pas endettés car ils n'ont pas in-

vesti mais se retrouvent avec des locaux

vétustes. D'autres enfin se sont endettés

de manière très saine pour rénover leurs

bâtiments, ce qui leur a permis d'aug-

menter leur activité. Il faut tenir compte

de ces différentes situations. À terme,

tous les établissements devront profiter

de cette reprise de dette.

Les hospitaliers dénoncent en outre

les économies demandées à l'hôpital

dans le budget de la Sécu pour 2020.

Pouvez-vous relever l'objectif nation-

al des dépenses de santé (Ondam) ?

L'Ondam hôpital n'a pas été aussi élevé,

à 2,45 %, depuis longtemps. Nos

prédécesseurs, toutes majorités confon-

dues, ont baissé les tarifs des actes et

rendu l'hôpital exsangue en creusant sa

dette et son déficit. Nous faisons le con-

traire : nous sommes le premier gou-

vernement depuis dix ans à augmenter

les tarifs en 2019 et nous nous sommes

engagés à les relever durant trois ans

supplémentaires. Donc nous ne faisons

pas d'économies sur les soins. Les

économies demandées sont d'une tout

autre nature et portent sur deux gros

postes de fonctionnement : un milliard

sur le prix des médicaments et 600 mil-

lions grâce à l'optimisation des achats.

Dans le cadre de la réforme des re-

traites, comment allez-vous com-

penser pour les agents hospitaliers la

fin des « catégories actives » qui per-

mettent de partir cinq ans plus tôt ?

Dès cette année, nous allons faire passer

les aides-soignants en catégorie B de la

fonction publique en fin de carrière de

façon à revaloriser leur parcours. Nous

allons aussi prendre en compte la péni-
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bilité, ce qui va permettre aux aides-

soignantes, mais aussi aux infirmières,

anesthésistes, urgentistes qui font beau-

coup de gardes, d'accumuler des points

pour partir en retraite plus tôt ou pouvoir

passer, en fin de carrière, en temps par-

tiel payé à temps plein. Nous allons pro-

poser des reconversions, par exemple

vers des postes de tutorat ou coordina-

tion pour les métiers pénibles, de fin de

carrière. Enfin, nous réfléchissons à la

possibilité de mettre en place des dis-

positifs incitatifs du type « mi-temps de

fin de carrière » permettant de travailler

moins en gardant une rémunération sta-

ble.

Mais pas de revalorisation salariale

des carrières, comme dans l'Éduca-

tion nationale pour les enseignants ?

C'était pourtant un engagement du

président de la République...

Le président a parlé de revaloriser les

carrières, et c'est exactement ce à quoi

nous travaillons. Et je rappelle que près

de 200 000 agents du secteur public hos-

pitalier vont bénéficier d'une augmenta-

tion de 100 euros par mois dès ce mois-

ci.

Illustration(s) :

Jean-Christophe Marmara/JC MAR-

MARA / LE FIGARO

Note(s) :
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mcrenault@lefigaro.fr
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Guillaume et Lemoyne à Biarritz :
Macron tergiverse
Pour éviter un match inédit entre deux membres du gouvernement au même
endroit, l'Élysée veut prendre son temps.

Wesfreid, Marcelo, Siraud, Mathilde, Berdah, Arthur

M UNICIPALES Offi-

ciellement, Emmanuel

Macron se tient éloigné

des municipales. À 16 heures, vendredi,

le chef de l'État se trouvait au ministère

de l'Agriculture où Didier Guillaume

l'attendait pour remettre les prix d'excel-

lence du concours général agricole.

Comme si de rien n'était, le président a

vanté les « terroirs » et les « produits »

de qualité. Sans un mot sur la candida-

ture de l'ancien socialiste à Biarritz

(Pyrénées-Atlantiques). Ce parachutage

agace pourtant le sommet de l'État, où

on déplore la compétition inédite à venir

entre deux membres du gouvernement,

dans une cité de seulement 25 000 habi-

tants - le secrétaire d'État aux Affaires

étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, est

candidat sur la liste du maire sortant

MoDem, Michel Veunac.

Éloigné ? Vraiment ? Deux heures au-

paravant, le chef de l'État recevait à

l'Élysée des dirigeants du parti majori-

taire pour préparer le prochain scrutin. «

Le sujet Biarritz a été abordé au déje-

uner, mais il n'a pas été tranché » , rap-

porte un participant. À l'origine, l'exé-

cutif voulait trouver une solution rapide,

dévoilée dès lundi prochain. Matignon

poussait notamment dans ce sens. « À

Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture,

et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État

auprès du ministre des Affaires étrangères.

l'évidence » , il n'est « pas envisageable

que deux ministres soient candidats l'un

contre l'autre » , a tonné Édouard

Philippe, à la sortie du séminaire gou-

vernemental, mercredi dernier. Mais la

détermination des deux prétendants

oblige le sommet de l'État à temporiser.

« Le premier ministre va estimer la mo-

tivation de chacun d'entre eux et prendre

quelques jours de plus » , glisse l'un

de ses conseillers. Le patron de LREM,

Stanislas Guerini, assure qu'une issue

sera trouvée « avant la fin janvier » .

Grenade dégoupillée

S'il prend désormais son temps, c'est

qu'Emmanuel Macron veut éviter que la

situation ne dégénère. Que le troisième

ministre de l'Agriculture depuis 2017 -

après Jacques Mézard et Stéphane

Travert - ne se transforme en grenade

dégoupillée. « Le jour où on soutient

la liste de Michel Veunac, ce qui paraît

incontournable car il s'agit d'un maire

MoDem sortant, appartenant à la ma-

jorité présidentielle et soutenu par

François Bayrou, Didier Guillaume

peut tout à fait quitter le gouvernement

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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en se lâchant contre le président » ,

craint un proche du chef de l'État. Il fau-

dra dans la foulée le remplacer et

procéder à un énième réajustement - le

nom de Marc Fesneau (Relations avec le

parlement) revient avec insistance.

Problème : le temps presse. « En matière

agricole, il peut y avoir une crise du

jour au lendemain, à cause d'un prob-

lème climatique, environnemental ou

une baisse soudaine des prix des

matières premières » , lâche un his-

torique de la campagne. Pour ne rien

arranger se profile le salon de l'Agricul-

ture, événement majeur pour le monde

rural. Il commence le 23 février. « Vous

imaginez Didier Guillaume faisant la

tournée des stands, alors que tous les

exposants sauront qu'il a la tête ailleurs

!? » , s'étrangle un professionnel du

secteur.

En privé, la situation fait jaser entre les

autres ministres. Il y a ceux qui ironisent

: « J'irais bien à Biarritz me présenter,

pourquoi pas, ça a l'air sympa. » Ceux

qui se lamentent : « Tout cela est lunaire

! » Ceux qui scrutent en Conseil des

ministres le spectacle des deux préten-

dants assis à quelques centimètres l'un

de l'autre, par le hasard des règles pro-

tocolaires. D'autant que Jean-Baptiste

Lemoyne est le seul secrétaire d'État au-

torisé à assister à ce rendez-vous toutes

les semaines. Seul un homme les sépare,

qui joue les Casques bleus : Julien De-

normandie (Logement). Certains petits

camarades s'amusent à lui faire des clins

d'oeil. Pour le petit déjeuner traditionnel

de rentrée du gouvernement, lundi 6 jan-

vier, l'intéressé a tenu à détendre l'atmo-

sphère en faisant un selfie avec ses deux

voisins. Confidence d'un fidèle parmi

les fidèles : « On est à 60 jours du

scrutin municipal... Ça va être com-

pliqué. »

Note(s) :

mwesfreid@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr

aberdah@lefigaro.fr
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Tiphaine Auzière, belle-fille de
Macron, est-elle avocate de la
CFDT ?
Pauline Moullot

CheckNews.fr De la CFDT aux jihadistes, vos questions nos réponses

Q ue vient faire la belle-fille

d'Emmanuel Macron,

Tiphaine Auzière, dans la ré-

forme des retraites ? Alors que la CFDT

s'est félicitée de l'annonce, samedi

dernier par Edouard Philippe d'une con-

cession sur l'âge pivot, les opposants à la

réforme (et au syndicat réformiste) ont

dénoncé un potentiel conflit d'intérêts

entre le syndicat et le gouvernement : la

fille de Brigitte Macron serait l'avocate,

ou selon d'autres «défenseure syndi-

cale» de la CFDT. Or si Tiphaine Auz-

ière est bien avocate et défend parfois

des salariés, elle n'est pas le conseil de la

CFDT. La confusion vient du fait qu'elle

a été défenseure syndicale, il y a une

dizaine d'années, lors d'un stage de six

mois au sein d'une branche de la CFDT.

Contactée par CheckNews, elle explique

: «Dans le cadre de nos études, on doit

faire un stage en dehors d'un cabinet

d'avocats pour un projet pédagogique

individuel. J'ai passé un peu plus de six

mois au Betor-Pub CFDT [syndicat

CFDT du secteur de l'informatique, des

bureaux d'études, de la pub, ndlr] à as-

sister les adhérents.» Dès lors, dire

qu'elle est avocate de la CFDT est

«complètement faux», selon elle.

Tiphaine Auzière n'apparaît d'ailleurs

pas dans l'annuaire des avocats de la

confédération, listant les conseils qui

collaborent régulièrement avec le syndi-

Photo Antoine Gyori. Corbis. Getty Images

Tiphaine Auzière, pendant la campagne

présidentielle de 2017.

cat.
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Rapatriement des jihadistes : Le
Drian a-t-il contredit Belloubet ?
Jacques Pezet

CheckNews.fr De la CFDT aux jihadistes, vos questions nos réponses

D ans une interview publiée

samedi dernier dans Libé, la

ministre de la Justice avait

détonné par la clarté de sa position en

faveur du rapatriement des jihadistes

français, dans un contexte d'instabilité

en Irak. Surpris par cette position, con-

traire à celle du Quai d'Orsay, le député

LR Claude de Ganay a profité des ques-

tions au gouvernement, mardi, pour lui

demander : «Pourquoi vouloir rapatrier

sur notre territoire national les jihadistes

français arrêtés en Syrie et en Irak ?»

Mais alors que la garde des Sceaux est

bien présente, c'est le ministre des Af-

faires étrangères, Jean-Yves Le Drian,

qui répond: les jihadistes «doivent être

poursuivis au plus près du lieu où ils ont

commis leurs crimes». Il laisse alors en-

tendre qu'il n'y a pas de contradiction au

sein du gouvernement, et suggère une

mauvaise lecture: «A la différence de

ces combattants, les enfants, eux,

doivent avoir un sort différent. Je pense

que vous avez confondu dans les propos

de la garde des Sceaux les deux points

de vue.» Belloubet avait pourtant ex-

plicitement évoqué le rapatriement des

jihadistes adultes : «S'il n'est plus possi-

ble de les juger sur place, je ne vois pas

d'autre solution que de rapatrier ces gens

en France.» Selon Mediapart, cette prise

de position a même valu à la ministre

une remontrance de Matignon.

Photo Denis Allard

Adrien Quatennens, à Paris le 9 janvier.
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Édouard Philippe épinglé sur la
gestion d'une association au Havre
AFP

La chambre régionale des comptes de Normandie critique la gestion
de l'agence de développement économique "Le Havre
Développement", présidée par le Premier ministre jusqu'en 2017.

L a Chambre régionale des

comptes de Normandie a

épinglé l'agence de développe-

ment économique "Le Havre

Développement" (LHD) pour sa mau-

vaise gestion lorsqu'elle était présidée

par l'actuel Premier ministre Édouard

Philippe, dans un rapport publié sur In-

ternet.

Créée en 1996, l'agence a pour objet

d'aider au développement économique

de la région havraise, du Pays de Caux

jusqu'à Fécamp. Les magistrats de la

chambre régionale ont examiné les

comptes de 2013 à 2017, à l'époque où

LHD était présidée par Édouard

Philippe (jusqu'en 2017) puis par son

successeur à la mairie du Havre Luc

Lemonnier.

Rappel à l'ordre

« L'association (LHD) méconnaît la ré-

glementation relative à la commande

publique, à laquelle elle doit se con-

former en qualité de pouvoir adjudica-

teur", souligne d'abord la chambre dans

son rapport, évoquant notamment un

"défaut de mise en concurrence et de

POOL New

publicité". »

Elle pointe aussi que "dans l'état actuel

des statuts", le directeur général de LHD

"ne peut agir que sur délégation du

président" mais qu'il n'a pas été trouvé

trace des délégations accordées à deux

précédents directeurs généraux. Pour un

troisième directeur, "il a été produit un

document daté du 13 avril 2015 et signé

par M. Lemonnier" alors que ce dernier

n'était pas encore président, précise la

chambre.

« En conséquence, l'ensemble des actes

pris sous la direction des directeurs

précités est présumé dépourvu de fonde-

ment juridique, avec les conséquences

qui peuvent en résulter pour eux-mêmes

comme pour les présidents de l'associa-

tion", est-il indiqué. »

© 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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Le maintien de l'association en ques-

tion

LHD est aujourd'hui dirigée par Alexan-

dra Ruiz, ancienne conseillère aux af-

faires réservées d'Édouard Philippe à

Matignon de juillet 2017 à septembre

2018.

La chambre régionale des comptes in-

vite en outre les membres de l'associa-

tion à "s'interroger sur sa raison d'être"

au regard du transfert d'une partie de ses

compétences à d'autres structures et de

la baisse de ses subventions.

« Si cette tendance devait se poursuivre,

la question du maintien de l'agence, déjà

évoquée en 2014, risquerait à nouveau

de se poser. Ses ressources, assurées à

98% par des fonds publics, servent da-

vantage à financer des charges de struc-

ture et de personnel que des actions

opérationnelles en faveur du développe-

ment", ajoute-t-elle. »

LHD a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2

million d'euros et perçu une subvention

de 356.948 de la ville du Havre en 2017.
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M. Macron peine à convaincre les
Français de ses choix
économiques
Le chef de l'Etat va devoir se défaire de son étiquette de « président des
riches » avant l'élection de 2022

Cédric Pietralunga

C' était le pari d'Emmanuel

Macron : adopter l'essentiel

des réformes économiques

en début de mandat pour en récolter les

fruits avant la prochaine échéance prési-

dentielle, prévue en 2022. Trente-deux

mois après son arrivée à l'Elysée, l'an-

cien ministre de l'économie est en passe

de remporter son pari. Le chômage

baisse (8,6 % de la population active),

les créations d'entreprises (815 000 en

2019) comme d'emplois (260 000 l'an

dernier) sont au plus haut, la croissance

résiste bien (1,3 % en 2019)...

Lors de ses voeux aux Français, le 31

décembre, le chef de l'Etat s'en est lui-

même félicité. « Nous avons commencé

à percevoir, dans le concret de nos vies,

les premiers résultats de l'effort de trans-

formation engagé depuis deux ans et de-

mi », a expliqué le locataire de l'Elysée,

assurant, notamment, que « plus de 500

000 emplois ont été créés depuis mai

2017 » et que « les investissements in-

ternationaux dans notre économie [sont]

supérieurs à ceux qu'enregistrent nos

voisins . « La France n'avait pas connu

un tel élan depuis des années », a ajouté

le président de la République.

« 12 000 emplois industriels »

« La France est devenue la nation in-

dustrielle la plus attractive en Europe »,

a surenchéri le ministre de l'économie,

Bruno Le Maire, mercredi 15 janvier de-

vant le Sénat, rappelant que notre pays

a « créé 12 000 emplois industriels en

2019 et 12 000 emplois industriels en

2018 », des chiffres inédits depuis dix

ans.

« Tout cela n'est pas tombé du ciel, c'est

le fruit de la politique conduite par le

président », estime le patron de Bercy,

pour qui « faire de la France la première

puissance industrielle en Europe », c'est-

à-dire devant l'Allemagne, est « à notre

portée . A l'Elysée, certains se dés-

espèrent pourtant que le chef de l'Etat

ne soit pas crédité de ses bons résultats

économiques, ou pas encore. « Sous le

quinquennat précédent, ils auraient été

nombreux à rêver d'avoir d'aussi bons

chiffres, s'agace un proche de M.

Macron. A l'époque, ces statistiques

étaient scrutées tous les matins. Mais

aujourd'hui plus personne n'en parle ! »

L'exécutif y a lui-même contribué, en

décidant de ne publier les chiffres du

chômage qu'une fois par trimestre, alors
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qu'ils l'étaient tous les mois auparavant.

A l'époque, il s'agissait d'éviter la litanie

de mauvaises nouvelles.

S'il veut être réélu en 2022, Emmanuel

Macron n'a néanmoins pas d'autre choix

que de convaincre les Français qu'il est

dans le vrai. La politique de l'offre qu'il

a mise en place au début de son mandat

n'a pas été comprise par une partie de la

population. Transformer l'impôt de soli-

darité sur la fortune (ISF) en impôt sur

la fortune immobilière (IFI) et réduire

la fiscalité du capital ont valu au chef

de l'Etat d'être grimé en « président des

riches » par l'opposition, une étiquette

qui lui colle au costume et qu'il doit ab-

solument décoller d'ici à la prochaine

présidentielle s'il veut conserver son

mandat cinq années supplémentaires.

Ce travail de conviction est d'autant plus

difficile que l'exécutif n'entend pas

changer de politique en la matière. « La

baisse de fiscalité sur le capital, c'est ce

qui permet à l'industrie d'investir. S'il n'y

avait pas eu des décisions sur la fiscal-

ité du capital, il n'y aurait pas eu d'in-

vestissements pour les industries et il

n'y aurait pas eu de réindustrialisation

du pays », estime M. Le Maire. « En

matière économique, la persévérance est

toujours préférable à la godille », con-

firme un conseiller ministériel.

Dans les prochaines semaines, le gou-

vernement devrait ainsi dévoiler son «

pacte productif », un ensemble de

mesures destinées à améliorer la com-

pétitivité des entreprises tricolores. Une

baisse des impôts dits de production,

dont la contribution sociale de solidarité

des sociétés (C3S), qui a rapporté 3,8

milliards d'euros en 2019, est notam-

ment envisagée. La baisse de l'impôt sur

les sociétés (IS) devrait également se

poursuivre : son taux doit être ramené à

25 % en 2022.

M. Macron doit aussi convaincre que

sa politique économique ne profite pas

qu'aux multinationales. Ce n'est pas un

hasard s'il a décidé de mettre 120 entre-

prises françaises à l'honneur, la veille du

sommet Choose France à Versailles, en

les invitant à présenter leurs produits à

l'Elysée. « L'idée est de ne pas donner

l'impression que l'action du gouverne-

ment n'est focalisée que sur l'attractivité

(...) elle est d'abord et avant tout des-

tinée à permettre le développement d'en-

treprises françaises de toutes tailles, im-

plantées dans les territoires où elles

créent de l'emploi », assure l'entourage

présidentiel. Quelque 500 patrons d'en-

treprises de taille intermédiaire (ETI)

seront également reçus à l'Elysée mardi

21 janvier.
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Agnès Buzyn en passe de rejoindre
Benjamin Griveaux
Après Schiappa, Guerini et Bournazel, la ministre de la santé est pressentie
pour être tête de liste, dans le 15e

Denis Cosnard

E lle sera en principe la

prochaine grande figure à re-

joindre la campagne de Ben-

jamin Griveaux pour la Mairie de Paris.

Après la secrétaire d'Etat à l'égalité entre

les femmes et les hommes, Marlène

Schiappa, le patron de La République en

marche (LRM), Stanislas Guerini, puis

le député (Agir) Pierre-Yves Bournazel,

la ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn, est pressentie pour par-

ticiper aussi à la bataille des municipales

à Paris. Non pas à la place de Benjamin

Griveaux, comme l'avait évoqué

François Bayrou en octobre 2019. Mais

en tant que tête de liste du parti prési-

dentiel dans le stratégique 15e ar-

rondissement, le plus peuplé et celui qui

envoie le plus grand nombre d'élus au

conseil municipal.

« Elle en a très envie, et c'est en bonne

voie », confirme un responsable du par-

ti. Avant de boucler l'opération, Ben-

jamin Griveaux voulait toutefois achev-

er ses discussions avec le maire Les

Républicains (LR) du 15e, Philippe

Goujon, qui aimerait mener dans son ar-

rondissement une liste de rassemble-

ment de la droite et du centre, et envis-

age déjà une alliance avec les macro-

nistes au deuxième tour. Les deux

hommes ont déjeuné ensemble lundi 13

janvier.

Agnès Buzyn est par ailleurs mobilisée

par la crise des hôpitaux et la réforme

des retraites. Deux dossiers sur lesquels

elle est en première ligne, et qu'elle ne

peut pas donner l'impression de lâcher.

Pas d'urgence, donc, pour elle, à se dé-

clarer. Elle a dans tous les cas le feu vert

du premier ministre. « On peut être min-

istre et mener une rapide campagne, in-

dique-t-on à Matignon. Sinon, ce serait

interdire aux membres du gouvernement

de se confronter au suffrage universel.

Or, le suffrage universel est sain. »

Touche par touche, Benjamin Griveaux

assemble ainsi le délicat dispositif dont

il espère qu'il le conduira en mars à la

Mairie de Paris, malgré la concurrence

du dissident Cédric Villani, qui perturbe

beaucoup sa campagne.

Terres de conquête

On le présente comme un homme d'ap-

pareil, parfois arrogant, sans grande vi-

sion ? Le principal rival d'Anne Hidalgo

tente d'adoucir cette image qui lui colle

à la peau depuis qu'il a été porte-parole

du gouvernement. Il assume une cam-
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pagne la moins idéologique possible en

apparence, « au ras du bitume », comme

il l'a répété jeudi 16 janvier, en dévoilant

deux propositions destinées aux familles

: un retour à la semaine de quatre jours

pour les enfants de primaire, afin d'in-

staurer des « mercredis au vert », et la

distribution gratuite d'un livre par

trimestre à chaque élève, jusqu'en CM2.

Mais, surtout, Benjamin Griveaux met

en avant des candidats patiemment

sélectionnés pour coller à leur ar-

rondissement. C'est qu'à Paris il n'y a

pas une élection municipale, mais dix-

sept scrutins simultanés, tenus dans cha-

cun des arrondissements. Nouveau venu

dans le paysage politique, LRM n'en dé-

tient aucun. Alors qu'Anne Hidalgo à

gauche et Rachida Dati à droite

cherchent, en premier lieu, à conserver

les quartiers qu'elles contrôlent, tous

constituent des terres de conquête pour

le parti présidentiel.

Pour maximiser ses chances de succès,

Benjamin Griveaux ajuste son offre à

la demande. Des personnalités comme

Agnès Buzyn pour séduire certains

quartiers, des « marcheurs » moins con-

nus ailleurs, tels qu'Olivier Rouxel dans

le 19e. Souvent des candidats de gauche

dans les arrondissements de gauche, et

des personnalités de droite dans les

quartiers aujourd'hui de droite. C'est la

version parisienne du fameux « en

même temps » d'Emmanuel Macron. «

Il faut que chacun de nos candidats soit

en résonance avec son arrondissement,

qu'il puisse constituer un pont efficace

entre les habitants et le maire de Paris

», théorise le président de la commission

d'investiture, Patrick Levy-Waitz, dis-

cret architecte de cette construction.

Pour gagner sur les terres de droite,

LRM aligne ainsi deux maires sortantes

LR dans le 5e (Florence Berthout) et le

9e (Delphine Bürkli), et une adjointe LR

(Hanna Sebbah) dans le 16e. Dans le

7e, face à la maire Rachida Dati, Ben-

jamin Griveaux a choisi Alexandre Mis-

soffe, un entrepreneur passé par un cab-

inet ministériel du temps de Nicolas

Sarkozy, et qui est aussi le neveu de

François Missoffe, ministre de Georges

Pompidou, et d'Hélène Missoffe,

députée et secrétaire d'Etat de Raymond

Barre. Son nom parle pour lui.

« J'y vais pour gagner »

Sur les terres de gauche, le parti présente

symétriquement une maire sortante is-

sue du Parti socialiste (PS) dans le 20e

(Frédérique Calandra) et une ancienne

députée socialiste (Sandrine Mazetier)

dans le 12e. Dans le 18e, le ralliement

de Pierre-Yves Bournazel, officialisé

jeudi 16 janvier, permet aussi à Ben-

jamin Griveaux de s'appuyer sur un élu

de terrain, un député ex-LR rallié à

Macron, très ouvert sur les questions de

société, et offensif contre la « bétonisa-

tion » de Paris. Bref, une personnalité

susceptible de conquérir cet arrondisse-

ment frontière, mélange de quartiers

populaires et plus bourgeois, aujourd'hui

à gauche.

Benjamin Griveaux espère faire de

même dans le 17e, l'arrondissement en

plein renouvellement où il sera lui-

même tête de liste. « J'y vais pour gagn-

er », dit-il. La tâche s'annonce cependant

ardue face à un maire sortant LR solide-

ment implanté, Geoffroy Boulard. Lors

de ses voeux, mercredi soir, celui-ci n'a

d'ailleurs pas manqué de railler « ceux

qui ne vivent pas dans le 17e ou ne le

connaissent pas » et prétendent pourtant

s'y faire élire. « On ne s'improvise pas

maire », a-t-il lâché, sous les applaud-

issements de la présidente (ex-LR) de la

région, Valérie Pécresse.

Benjamin Griveaux n'a pas tout à fait fi-

ni de peaufiner la liste de ses candidats.

Plusieurs places stratégiques restent à

attribuer. Elles pourraient notamment

revenir à des représentants du MoDem.

Le candidat LRM a proposé un accord

qu'il juge particulièrement généreux au

parti de François Bayrou. Celui-ci n'a

pas encore donné de réponse définitive.
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Et si Cazeneuve sortait du bois ?
Plutôt discret, l'ex-Premier ministre ne ferme plus la porte à de nouvelles
ambitions... En cause, la crise sociale et les tentations de certains
socialistes de se radicaliser.

P ar Jannick Alimi

Un petit pas mais un pas quand

même... En octobre, à la sortie de son

dernier livre*, Bernard Cazeneuve le

répétait à l'envi : « Je n'ai aucune ambi-

tion pour 2022, je l'ai dit mille fois. »

Depuis, l'ancien ministre de l'Intérieur

refuse toute interview politique. Un re-

trait pour mieux se préparer à un destin

national ?

« Il est absurde d'affirmer dès main-

tenant qu'on est candidat à la prochaine

présidentielle. Mais Bernard Cazeneuve

ne ferme aucune porte », confie au-

jourd'hui son entourage. L'ex-Premier

ministre n'ouvre peut-être pas grand la

porte mais il ne la verrouille plus... Un

glissement sémantique qui relance l'es-

poir de ses soutiens, nombreux notam-

ment parmi les anciens ministres ou

députés et sénateurs d'aujourd'hui. Une

« vieille garde » pour les quadras du PS

toujours très critiques sur le bilan Hol-

lande et très sceptiques quant à la force

d'entraînement électoral de ses anciens

lieutenants.

« Bernard Cazeneuve n'est pas dans la

posture de certains consistant à faire

tous les jours des déclarations spectac-

ulaires ou politiciennes, tiennent à pré-

Maraussan (Hérault), le 8 septembre. Invité

vedette de la dernière Fête de la rose,

Bernard Cazeneuve s'était alors dit «

candidat à rien ».

ciser ses proches. Il considère la situa-

tion nationale et internationale suffisam-

ment grave pour ne pas se lancer dans

des batailles d'ego ou des bisbilles d'ap-

pareil. Pour lui, il faut avant tout s'atteler

à la reconstruction du PS et de la

gauche. »

L'ancien hôte de Matignon, devenu av-

ocat associé au sein du cabinet August

Debouzy, s'apprête ainsi à repartir sur

les routes pour prêcher « la bonne parole

», comme autant de pierres blanches :

poursuite des dédicaces de son livre,

participation à des réunions plus poli-

tiques, comme aujourd'hui pour un ban-

quet républicain à Dinan (Côtes-d'Ar-

mor), invité par le PS local, et la se-

maine prochaine à Périgueux (Dor-

dogne)... L'occasion de préciser les con-
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tours de son projet et de sa stratégie. En

convoquant notamment Pierre Mendès

France, ministre sous la IV e

République et figure morale pour la

gauche qui avait tenté de faire rimer ré-

forme et solidarité avec réalisme et re-

sponsabilité.

A fleurets mouchetés

« Bernard Cazeneuve s'inscrit dans une

démarche social-démocrate à l'opposé

d'une certaine gauche prolétarienne ou

radicale par laquelle pourrait être tentée

une partie du PS », martèlent ses

proches, tout en glissant qu'il ne se serait

pas associé, comme l'a fait Olivier Fau-

re, le premier secrétaire du parti, à la let-

tre sur les retraites signée par la gauche

avec Jean-Luc Mélenchon. « Lui aurait

apporté tout son soutien à Laurent Berg-

er, le leader de la CFDT. Dire la vérité

aux Français, reconstruire les relations

avec les syndicats réformistes pour as-

surer la transformation sociale, refuser

la radicalité et la violence, voilà ses

lignes de force », précise encore son en-

tourage. Un socialisme de gouverne-

ment loin des extrêmes.

Bernard Cazeneuve attend-il le verdict

des municipales pour sortir du bois ? «

Lorsque les Français réaliseront l'état de

déréliction du pays, il verra s'il est le

mieux placé pour défendre son projet de

société », ajoutent ses proches. En atten-

dant, le discret ne fait rien pour se faire

oublier.

Note(s) :

* « A l'épreuve de la violence : Beauvau

2014-2015 », Stock, 2019.
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À Paris, la bataille fratricide du 12e
Dans cet arrondissement clé, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel
Grégoire, affronte Sandrine Mazetier, une ex-camarade du PS. La LR
Valérie Montandon pourrait en bénéficier.

de Ravinel, Sophie

M UNICIPALES La brume

recouvre le port de l'Arse-

nal. Depuis la passerelle

de Mornay, la vue est magnifique sur la

Bastille, distante de moins de 500

mètres. Malgré le froid humide, les lam-

padaires sur les quais, les dernières guir-

landes de Noël encore accrochées aux

bateaux en contrebas et les vifs

éclairages des travaux en cours sur la

place au loin donnent un air de fête à

cette fin de nuit. Des cris d'enthousi-

asme parviennent de la piste cyclable du

boulevard de la Bastille, à la frontière

ouest du 12e arrondissement. Une

poignée d'écologistes est rassemblée,

deux d'entre eux tiennent un calicot noir

qui surplombe la piste. En lettres

blanches, ils ont inscrit : « Merci pour le

climat ! » . Des drapeaux d'Europe

Écologie-Les Verts sont agités et des

pommes bio distribuées aux cyclistes

qui veulent bien ralentir. Tous sont ac-

clamés, la plupart apprécient l'ambiance

joyeuse.

Emmanuelle Claire-Marie, sociologue

et employée de l'Atelier parisien d'ur-

banisme, s'active ce matin-là. Elle as-

sure depuis des semaines, à coups

d'opérations et de tracts, que « l'heure de

l'écologie est venue » . Elle est la tête

de liste EELV de ce vaste arrondisse-

© Gabrielle Cézard / Le Figaro

ment de Paris qui longe la Seine et se

déroule de la Bastille à la porte de Vin-

cennes. Il compte quelque 140 000 habi-

tants, 90 000 inscrits sur les listes et 51

000 votants aux municipales de 2014.

Dix conseillers de Paris sont élus à cette

échéance dont huit pour le vainqueur,

sept en cas de triangulaire. L'arrondisse-

ment familial rajeunit, se boboïse sous

l'influence du 11e voisin, mais reste le

terrain de jeu d'une droite plutôt âgée et

encore populaire. Il compte 25 % de lo-

gements sociaux.

Le secteur est d'autant plus stratégique

qu'il est celui dans lequel se présente en

tête de liste Emmanuel Grégoire, pre-

mier adjoint de la maire PS sortante,

Anne Hidalgo. Pour l'affronter, le candi-

dat LREM à Paris, Benjamin Griveaux,

a choisi celle qui fut sans doute sa plus

proche camarade socialiste, deux fois

députée dans le 12e et fier soutien de

Benoît Hamon à la présidentielle : San-

drine Mazetier. Elle vit là depuis quar-

ante ans, lui depuis plus de vingt ans. Il

a été son directeur de campagne et tous

deux se sont éreintés pour faire élire la

maire PS sortante qui ne se représente

pas, Catherine Baratti-Elbaz. Mazetier
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a même été porte-parole d'Hidalgo en

2014. Hidalgo et ses proches, dont Gré-

goire, étaient réunis fin décembre à

l'Hôtel de ville pour le repas de Noël du

Conseil de Paris lorsque la nouvelle de

l'arrivée de Mazetier est tombée sur les

portables. « Tous sont devenus blancs et

silencieux » , témoigne un observateur.

Pour emporter le 12e, Sandrine Mazeti-

er se bat désormais à côté de celle qui l'a

fait tomber aux législatives de 2017 sous

les couleurs de LREM, Laetitia Avia... Il

y a quelques jours, l'ex-PS a rencontré le

candidat socialiste sur le terrain. « Pour

la première fois de ma vie, dit-elle, je

lui ai serré la main » . « C'est moi qui

lui ai tendu la main , précise Emmanuel

Grégoire. Je suis fait de métal, ce choix

de Sandrine Mazetier n'est donc pas une

blessure politique. Mais, oui, c'est une

blessure personnelle. »

La candidate écologiste se tient à dis-

tance de cette bataille consanguine. Pour

elle, malgré le poumon du bois de Vin-

cennes, la bataille du premier tour con-

tre la majorité sortante d'Anne Hidalgo -

avec qui les Verts ont pourtant gouverné

la ville depuis vingt ans - tient en cinq

syllabes : « Bé-to-ni-sa-tion » . Le noeud

local en la matière, emblématique des

enjeux économiques et environnemen-

taux de Paris, ce sont les 80 hectares

de la ZAC Bercy-Charenton en bord de

Seine, non loin de Bercy. Anne Hidal-

go, son adjoint à l'urbanisme Jean-Louis

Missika, conseiller sortant, et Catherine

Baratti-Elbaz ont porté un projet colos-

sal de réhabilitation de la friche,

dernière grande emprise de la capitale.

Dans cette campagne, Grégoire -

quoique fier et déterminé - est seul à

soutenir le projet voté à une courte ma-

jorité au Conseil de Paris en 2018. Il

comporte des logements, des entreprises

et des équipements publics mais surtout

six immeubles de grande hauteur dont

l'un culminera à 180 mètres. C'est sur

ces tours que les oppositions se concen-

trent.

Jeudi matin, la candidate LR et conseil-

lère régionale proche de Valérie

Pécresse, Valérie Montandon, y a en-

traîné la tête de liste à Paris, Rachida

Dati. Elles ont fait le tour du faisceau

ferroviaire qui attire toutes les convoitis-

es foncières. Montandon, comme les

écologistes, dénonce la « bétonisation »

du 12e et promet une remise à plat du

projet « avec un vrai parc et des hau-

teurs raisonnables type R + 5 ou 7 » .

Elle est fière d'être à l'origine d'un vote

secret au Conseil de Paris, espérant le

projet. Mais c'est un argument de cam-

pagne fort pour la candidate entrepre-

neure qui compte plusieurs campagnes

à son actif dans l'arrondissement. En

2014, elle a obtenu près de 47 % contre

Baratti-Elbaz. Pour l'emporter, cette

bosseuse, discrète mais déterminée,

compte autant sur un terrain qu'elle ne

cesse d'arpenter depuis des années que «

sur les divisions de la gauche » . « Les

écologistes votent tout avec la majorité,

puis se réveillent en dernière minute et

crient avec la population » , ironise-t-

elle, citant le cas de l'îlot Netter-Deber-

gue, où vingt-cinq arbres ont été abattus,

dont un vieux cèdre de 18 mètres, pour

un projet d'urbanisme. « Sur la première

délibération en arrondissement, nous

avons été les seuls à voter contre. »

Montandon sait aussi combien la gauche

bouillonne et pourrait bouillonner plus

encore. Elle juge être la mieux placée

pour en profiter.

Sur la liste d'Emmanuel Grégoire,

présentée la semaine prochaine, le pa-

tron du groupe PCF au Conseil de Paris

Nicolas Bonnet dispute la troisième

place au militant associatif Jean-Louis

Romero, très proche d'Anne Hidalgo,

dont on dit qu'elle le voudrait dans son

prochain exécutif. « Si Grégoire ou Hi-

dalgo remettent en cause ce qui nous a

été promis, prévient Bonnet, ils tueront

l'unité malgré le contexte social inédit !

» Il faudra ensuite au deuxième tour, en

cas de victoire face à eux, intégrer les

écologistes. Alors que Paris se prépare

à des fusions de listes à géométrie vari-

able par arrondissement en fonction des

résultats - comme en 2001 avec les listes

de Philippe Séguin et de Jean Tiberi -,

qui sait encore si Emmanuel Grégoire et

Sandrine Mazetier ne pourraient pas se

retrouver ? « J'attends de voir les pro-

jets, ce qui est compatible et articulable

» , dit-elle, jugeant d'ores et déjà « in-

envisageable de s'allier avec une figure

de La Manif pour tous comme Franck

Margain » , numéro deux de la liste de

Valérie Montandon et conseiller région-

al LR.

Illustration(s) :

L'ex-députée socialiste et tête de liste du

candidat LREM dans le 12e arrondisse-

ment, Sandrine Mazetier, vendredi en

campagne à Paris.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Royal en ordre de marche pour
2022
L'ex-candidate de 2007, libérée de son poste d'ambassadrice des pôles, va
officialiser la création de « Désirs de France, avenir de la planète » , un
laboratoire d'idées pour bâtir une troisième voie entre Macron et Le Pen.

Bourmaud, François-Xavier

P RÉSIDENTIELLE Ségolène

Royal repart au combat.

Libérée de son poste d'ambas-

sadrice des pôles, délivrée du devoir de

réserve qui va avec, l'ex-candidate de

2007 s'apprête à annoncer la création

d'une association politique baptisée «

Désirs de France, avenir de la planète »

. Un « laboratoire d'idées » qui a voca-

tion à dessiner une troisième voie entre

Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À

terme, si l'association parvient à fédérer

suffisamment, elle pourrait se trans-

former en parti politique dans la per-

spective de l'élection présidentielle de

2022. Pour l'heure, Ségolène Royal n'en

est pas là.

L'ancienne ministre de l'Environnement

a prévu d'annoncer officiellement la

création de son association jeudi

prochain, à Marseille, au côté de la sé-

natrice de gauche Samia Ghali, dans le

cadre de la tournée qu'elle a lancée pour

soutenir des candidats aux élections mu-

nicipales. Une campagne qui vise

d'abord à attribuer des labels « verts »

aux candidats dont le bilan ou le projet

respecte les engagements de la COP21

qu'elle a présidée lorsqu'elle était min-

istre de l'Environnement de François

collection personnelle

Avec « Désirs de France » (logo ci-dessus),

Ségolène Royal vise le créneau écologiste,

social et féministe.

Hollande. Une campagne aussi conçue

comme une rampe de lancement pour «

Désirs de France, avenir de la planète »

et, partant, pour une éventuelle nouvelle

candidature à l'élection présidentielle en

2022. « Si je suis la mieux placée, je

serai prête » , assurait-elle, jeudi soir,

sur BFM. « Avant de se lancer, il faut

trois choses, expliquait-elle au Figaro la

semaine dernière à Toulouse. D'abord

constituer des équipes, ensuite exposer

les raisons d'un engagement et enfin être

capable de convaincre. »

Ségolène Royal peut déjà s'appuyer sur

une sorte de « bureau politique » qu'elle

a déjà réuni à plusieurs reprises dans le

plus grand secret. Y figurent notamment

les députés socialistes Luc Carvounas,

Guillaume Garot et Christophe Bouil-

lon mais aussi l'ancien député PS Patrick

Mennucci, le membre du bureau nation-

al du PS François Kalfon, le vice-prési-

dent de la région Occitanie Kamel Chi-

bli, et la conseillère régionale de Nou-

velle-Aquitaine Maryline Simoné. La
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dernière réunion de ce bureau s'est

déroulée dimanche après le déplacement

de Ségolène Royal à Toulouse. Il s'agis-

sait de faire le point sur la polémique

à venir sur son poste d'ambassadeur des

pôles et de préparer le lancement de «

Désirs de France » . Une association

qu'elle va mettre en avant tout au long

de la campagne des élections munici-

pales lors de la dizaine de déplacements

d'ores et déjà programmés. Après Mar-

seille, Ségolène Royal se rendra notam-

ment à Montpellier et Alfortville. Ven-

dredi, elle devait se rendre à Ris-

Orangis mais a annulé son déplacement

à la dernière minute face à la présence

annoncée de la presse. Dans le pro-

longement de sa tournée municipale, Sé-

golène Royal va ensuite relancer au

printemps les universités populaires

qu'elle avait créées il y plus de dix ans.

« Il manque une voix à gauche »

Avec « Désir de France » , Ségolène

Royal vise le créneau écologiste, social

et féministe. Depuis l'élection d'Em-

manuel Macron en 2017, le paysage de

la gauche est dévasté. Le PS d'Olivier

Faure n'arrive plus à se faire entendre.

Malgré son opposition frontale et vir-

ulente au chef de l'État, La France in-

soumise de Jean-Luc Mélenchon n'a ja-

mais réussi à incarner une alternative

crédible.

Quant aux écologistes, après un bon

score aux élections européennes de mai

2019, ils ont de nouveau sombré dans

leurs éternelles divisions. Conclusion de

Ségolène Royal : « Il manque une voix

à gauche » . Avec « Désirs de France

» , elle entend l'incarner et estime avoir

des chances d'y parvenir. C'est d'ailleurs

à cette ambition qu'elle attribue la

polémique sur son action au poste d'am-

bassadeur des pôles. « Macron et ses

équipes sont dans une stratégie d'élimi-

nation, a-t-elle récemment confié à des

proches. Pendant qu'ils sont occupés à

conquérir l'électorat de droite, ils ne

veulent rien voir émerger à gauche. »

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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EELV se pose en rempart du RN à
Perpignan
La liste verte gagne en popularité, même si le candidat frontiste, Louis Aliot,
est le grand favori

Abel Mestre

P erpignan envoyé spécial - Le

scénario paraissait improbable

il y a encore quelques mois. Et

si une liste de gauche, écologiste, gag-

nait à Perpignan ? Sur le papier, l'équa-

tion semble quasiment impossible. La

ville est à droite depuis plus de soixante

ans. Et c'est l'une des places fortes de

l'extrême droite. D'ailleurs, Louis Aliot,

le député Rassemblement national (RN)

des Pyrénées-Orientales, est le favori

pour les élections de mars. Avec plus de

120 000 habitants, une forte commu-

nauté pieds-noirs, et des problèmes d'in-

sécurité et de pauvreté endémiques, Per-

pignan est la plus grosse cible du parti

lepéniste aux municipales.

Mais le fond de l'air a changé du côté

nord de la Catalogne. Un vert teinté de

rouge et de rose se diffuse. Deux

femmes pourraient changer la donne.

Avec des profils et des parcours bien dif-

férents. Du côté d'Europe Ecologie-Les

Verts (EELV), Agnès Langevine a réussi

à rallier le Parti socialiste (PS) mais aus-

si une fraction de La France insoumise

(LFI). Vice-présidente de la région Oc-

citanie, elle veut montrer un visage «

raisonnable » de l'écologie politique.

Caroline Forgues, elle, représente L'Al-

ternative. Une liste « citoyenne » qui a

reçu, entre autres, le soutien officiel de

LFI, des communistes, de Génération.s,

du NPA ou encore de la Gauche répub-

licaine de Catalogne (ERC). Elle met en

avant sa méthode « participative », la

seule capable selon elle de tourner la

page de l' « alduysme » (du nom des an-

ciens maires Paul Alduy et de son fils

Jean-Paul qui ont régné sans partage sur

Perpignan entre 1959 et 2009) et de bat-

tre l'extrême droite.

Les deux listes ont beaucoup en com-

mun : toutes deux sont écologistes et de

gauche, et veulent lutter contre le clien-

télisme qui a longtemps été de mise. Un

sondage de l'IFOP créditait la liste

EELV de 14,5 % des suffrages, et celle

de L'Alternative de 13,5 %. Pour le sec-

ond tour, une fusion des deux listes (der-

rière Mme Langevine) talonnerait Louis

Aliot : 27 % contre 29 %.

Yannick Jadot ne s'y est pas trompé.

L'homme fort d'EELV, qui devrait être

candidat à la présidentielle, veut faire

de Perpignan la mère des batailles. En

cas de victoire d'Agnès Langevine, cela

prouverait que l'écologie est l'alternative

au RN. M. Jadot tiendra ainsi un meet-

ing dans la ville le 31 janvier, en même

temps que M. Aliot. Plusieurs invités
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sont prévus, dont l'essayiste et eu-

rodéputé apparenté socialiste Raphaël

Glucksmann. « Face au national-pop-

ulisme, l'écologie politique peut incarn-

er un vote d'espoir parce que nous ap-

portons des réponses aux multiples

crises que nous vivons, qu'elles soient

environnementales ou sociales », veut

croire M. Jadot.

Mais M. Aliot n'est pas le seul homme

à battre : pour gagner, il faut devancer

le maire sortant Les Républicains (LR)

Jean-Marc Pujol et le candidat de La

République en marche (LRM), Romain

Grau. L'ancienne militante au Planning

familial, née en 1968, veut « réparer la

ville . « Il faut préparer la ville au choc

climatique, faire de Perpignan un labo-

ratoire d'une nouvelle économie clima-

tique, avec des solutions relocalisées,

égrène-t-elle. Il faut aussi réparer le tis-

su urbain, instaurer la gratuité des trans-

ports, végétaliser. » Il y a aussi un volet

social de toute première importance

dans la « troisième ville la plus pauvre

de France », où le taux de chômage at-

teint « 85 % dans certains quartiers » et

où le trafic de drogue est important.

« Aucune ambiguïté »

Pas question pour Mme Langevine de

faire une campagne « à gauche toute .

Pour elle, la ville se gagne au centre. «

Ici, il n'y a pas la culture de la démoc-

ratie participative. Nous ne sommes pas

à Grenoble [ville gagnée en 2014 par

l'écologiste Eric Piolle, à la tête d'une al-

liance de toute la gauche]. »

La pique s'adresse à Caroline Forgues.

La militante associative écologiste de 45

ans, non encartée, est ingénieure conseil

dans l'environnemental. Elle avance une

stratégie horizontale, « municipaliste . «

Nous voulons que les habitants repren-

nent le pouvoir, détaille-t-elle dans son

local de campagne. Nous sommes de

gauche, nous portons des valeurs de sol-

idarité, de vivre-ensemble, sans exclu-

sive. C'est l'assemblée citoyenne qui

prend les décisions. Cette méthode, c'est

notre projet. On va créer des contre-pou-

voirs, pour surveiller nos pratiques si

nous sommes élus. »

Une fusion des deux listes serait-elle

possible au second tour face à Louis

Aliot ? Mme Langevine répond sans

hésiter : « Je prendrai mes responsabil-

ités, il n'y a aucune ambiguïté. » Chez

Mme Forgues, c'est plus compliqué, du

fait des multiples chapelles politiques

qui la soutiennent : « On pense à des

scénarios, mais ça dépendra de la situa-

tion. On discutera de ça collectivement.

Ce n'est pas en agitant la peur du RN

que l'on fera voter les gens pour le bat-

tre. »

Pour Nicolas Lebourg, chercheur per-

pignanais en sciences sociales qui pré-

pare une étude sur la ville avec Jérôme

Fourquet de l'IFOP, la victoire de la

gauche semble impossible : « La gauche

représente 25-30 % des voix à Perpig-

nan. Lors des européennes, le PS était

très faible. Et sociologiquement, la ville

est très difficile pour EELV. C'est une

ville peu diplômée, un territoire enclavé

avec des tensions sociales dues au chô-

mage et à un cosmopolitisme très impor-

tant. Ce sera très difficile de gagner face

au RN. Ce n'est pas sans raison que la

droite tient la mairie depuis 1959. »
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Municipales : les écologistes
bousculent la campagne

¶ A deux mois des élections munici-

pales, Europe Ecologie-Les Verts se

retrouve en position de force, en étant

crédité de larges intentions de vote

¶ Le parti écologiste pourrait ravir

plusieurs villes de première importance,

comme Rouen, Montpellier, Bordeaux,

Besançon, Nîmes, voire Lyon

¶ Cette vague verte potentielle pourrait

faire d'EELV une voie alternative, face

au duel entre La République en marche

et le

Rassemblement national

¶ Forts de leur nouveau poids politique,

les candidats écologistes organisent des

listes de rassemblement de la gauche,

dont ils ont pris la tête

¶ Reportage à Rouen, où le candidat

Jean-Michel Bérégovoy espère con-

quérir la ville. A Perpignan, EELV se

pose en rempart du RN

Note(s) :

Pages 8-9
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élections municipales

Poussée verte avant les
municipales
De Bordeaux à Montpellier ou Besançon, EELV enregistre de fortes
intentions de vote à deux mois du scrutin

Abel Mestre et Sylvia Zappi

C' est un rôle nouveau pour

Europ e Ecologie-Les Verts

(EELV) : celui de favori. A

deux mois des élections municipales, le

parti écologiste est en position de ravir

plusieurs villes de toute première impor-

tance : Rouen, Montpellier, Bordeaux,

Besançon ou encore Nîmes, Perpignan,

voire Lyon... De nombreux sondages

placent les candidats EELV en situation

de gagner ou de devenir la première

force d'opposition. Une vague verte

pressentie qui, depuis quelques se-

maines, indique que les candidats écolo-

gistes défient les partis traditionnels et

sont en passe de devenir une troisième

voie possible dans le pays au duel entre

La République en marche (LRM) et le

Rassemblement national (RN, ex-FN).

Si Grenoble avait été la seule métropole

remportée par un maire EELV, Eric Pi-

olle, lors des municipales de 2014, les

écologistes apparaissent désormais

comme une alternative crédible pour

gérer d'autres grandes villes. Les

canicules et incendies à répétition à

l'échelle mondiale, comme actuellement

en Australie, les prévisions du Groupe

d'experts intergouvernemental sur l'évo-

lution du climat (GIEC) sonnant

l'alarme de l'urgence climatique, la mo-

bilisation massive des jeunes lors des

marches climat : autant de signaux qui

actent une prise de conscience durable.

En France, celle-ci pourrait se traduire

par un vote tendance ou un vote refuge

en faveur des écologistes de la part

d'électeurs de plus en plus déboussolés

et dans un climat continu de dégagisme

contre les autres forces politiques.

Alors, il leur faut changer de peau.

Abandonner celle, confortable, de sup-

plétifs du Parti socialiste. La mue écol-

ogiste a commencé dès le soir des ré-

sultats des élections européennes en mai

2019. Arrivée en troisième position

(derrière le RN et LRM) avec 13,5 %

des suffrages, la liste EELV emmenée

par Yannick Jadot rebattait déjà les

cartes à gauche, en distançant largement

le PS et La France insoumise (LFI) qui

recueillaient tous deux à peine 6,5 % des

voix.

Nouvelle méthode

Cette fois-ci, il s'agit aux municipales de

confirmer que le leadership à gauche a

pris la couleur verte. « Le changement
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se fait au niveau local. Il y a une vision

qui préserve l'avenir, et une autre, ob-

solète, qui prône le développement ten-

taculaire, a estimé Julien Bayou, le nou-

veau secrétaire national d'EELV, lors de

ses voeux, mercredi 15 janvier. Si vous

voulez l'écologie, votez pour les écolo-

gistes. Il est temps de porter une alter-

native forte. Les gens ne veulent plus du

macronisme et de sa politique brutale. »

Forts de leur nouveau poids politique,

les candidats EELV affichent donc, non

seulement de grandes ambitions, mais

surtout une nouvelle méthode. Ils sont

toujours pour le rassemblement de la

gauche et des écologistes... à condition

qu'il se fasse derrière eux. A de rares ex-

ceptions près (comme à Saint-Denis, en

Seine-Saint-Denis, où les Verts soutien-

nent le maire communiste), ce sont les

écologistes qui mènent les listes. Par-

fois avec le Parti socialiste (à Perpig-

nan), avec les communistes (à Rouen),

ou avec toute la gauche (à Besançon). Et

s'il leur arrive aussi de faire liste com-

mune avec les « insoumis », c'est en rè-

gle générale dans le cadre de rassemble-

ments « citoyens .

Les leaders d'EELV l'ont bien compris,

et en tout premier lieu Yannick Jadot. Le

député européen, qui n'est pas encore of-

ficiellement candidat à l'élection prési-

dentielle, pressent que le scrutin de mars

aura valeur de test. Et qu'il pourrait se

servir des villes conquises comme

rampe de lancement pour sa candidature

en 2022. Une « écologie par en bas »,

en somme, avec des villes laboratoires,

comme à Grenoble, où Eric Piolle a de

bonnes chances d'être réélu. En outre,

faire tomber une « grande ville », voire

plusieurs, acterait définitivement une

nouvelle réalité : la recomposition poli-

tique autour de l'écologie.

La dynamique d'EELV est aussi due à

des circonstances exceptionnelles pour

la formation : « Si on additionne l'ur-

gence climatique, le déclin irréversible

du PS, la déception vis-à-vis de La

France insoumise et la droitisation

d'Emmanuel Macron, on a l'explication

du vote vert », résume Jean-Yves Dor-

magen, professeur de sciences poli-

tiques et directeur de campagne de

Clothilde Ollier, candidate EELV don-

née favorite à Montpellier.

Vide à gauche

Il est vrai que les Verts profitent à plein

du vide à gauche. La France insoumise,

durablement affaiblie par son mauvais

score aux européennes et par de mul-

tiples crises internes, a décidé d'enjam-

ber les municipales et de privilégier les

« initiatives citoyennes . Dans certaines

villes, comme à Perpignan ou à Mont-

pellier, LFI se divise carrément : dans

ces deux cas, les proches de François

Ruffin soutiennent les candidates EELV

quand les autres « insoumis » sont sur

des listes « citoyennes .

Le PS, quant à lui, est condamné à voir

s'éloigner son ancien partenaire priv-

ilégié. Les socialistes ont espéré tenter

de les convaincre de s'allier. En vain.

« On est dans un contexte d'éparpille-

ment dans de nombreuses grandes villes

au premier tour et la cartographie poli-

tique en est brouillée. C'est parfois in-

compréhensible quand on est sortant et

qu'on a géré ensemble jusqu'alors ou

face à la droite », regrette Sébastien

Vincini, secrétaire national du PS aux

territoires.

Les socialistes feignent de ne pas

s'alarmer. Ils se disent certains de con-

server de grandes villes et espèrent

même gagner Nancy et d'autres villes

moyennes. « Rappelons-nous que les

écologistes assuraient avant l'été pou-

voir gagner Paris, Nantes, Rennes ou

Toulouse. On en est loin », remarque

Olivier Faure. Le premier secrétaire du

PS souligne que ses troupes n'ont pas

hésité à se ranger derrière les écologistes

pour que la gauche fasse de nouvelles

prises, citant les exemples de Besançon

ou de Bordeaux. Et regrette que l'al-

liance n'ait pu se faire à Lyon ou à Mar-

seille

Aux yeux du patron des socialistes, la

compétition est préjudiciable pour la

suite. Il a toujours en tête qu'à l'horizon

de la présidentielle, les forces de gauche

et écologistes puissent s'unir dans une

grande confédération progressiste. «

Nous devons faire apparaître qu'un

troisième bloc est capable de damer le

pion au duel Macron-Le Pen. La démon-

stration que l'alliance de la gauche et des

écologistes peut être gagnante est pos-

sible », insiste le député de Seine-et-

Marne. Les écologistes eux aussi en sont

persuadés, mais avec un autre schéma

en tête : eux devant, et non la « vieille

gauche .
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A Rouen, Jean-Michel Bérégovoy
mise sur l'après-Lubrizol
Le candidat d'EELV espère ravir la capitale normande, bastion socialiste

Sylvia Zappi

R ouen envoyée spéciale - Il

parle déjà au futur : « Je ferai

», « nous avons prévu », ne

cesse-t-il de répéter. Jean-Michel Béré-

govoy se voit dans le grand bureau lam-

brissé de l'hôtel de ville de Rouen. Le

candidat écologiste aux municipales

dans la capitale normande se prépare

depuis longtemps, persuadé que son mo-

ment, comme celui de l'écologie, est

venu. Au point de menacer l'un des bas-

tions de la gauche socialiste construit

par Laurent Fabius.

Les socialistes locaux ne l'ont pas vu

venir. Ils ont longtemps pensé que le

danger surgirait du côté des « marcheurs

», après la razzia de La République en

marche (LRM) aux législatives de 2017.

C'est leur ancien allié qui finalement les

menace. L'incendie de l'usine Lubrizol

et sa gestion hasardeuse en septembre

2019 ont traumatisé la population et ren-

du le discours écologiste bien plus audi-

ble.

Jean-Michel Bérégovoy n'est pas un in-

connu. Le neveu de l'ancien premier

ministre de François Mitterrand, Pierre

Bérégovoy, a été par deux fois un ad-

joint qui compte dans la municipalité.

Plutôt conciliant avec le maire socialiste

sortant Yvon Robert, ce professeur des

écoles, longtemps syndicaliste à SUD,

assume le travail fait en commun mais

voit plus loin : « On a beaucoup oeuvré

sur les dossiers écolos, mais on perd trop

de temps à convaincre. A nous de mettre

en oeuvre un projet », résume-t-il.

Son programme est simple : fai re de

Rouen une « ville jardin . Une gageure

vu le nombre d'épisodes de pollution at-

mosphérique due au trafic routier et à la

longue ceinture d'industries qui orne les

boucles de la Seine. Après la catastro-

phe de Lubrizol, il entend « adapter la

ville à l'usine » et faire partir l'entreprise

chimique classée Seveso si le site n'est

pas davantage sécurisé. Son programme

prévoit l'arrêt du contournement au-

toroutier est ou celui de l'extension de

l'aéroport, un vaste plan de piétonnisa-

tion, des transports publics gratuits, la

multiplication par deux du budget alloué

à l'isolation thermique des logements et

bâtiments publics... Un vrai challenge

dans cette ville-port fluvial, mélange de

population bourgeoise et populaire.

Mettre fin au règne de la Fabiusie

Avec ses grosses bagues aux doigts et

son allure décontractée, le fan du groupe

de métal Iron Maiden détonne. M. Béré-

govoy n'en a cure. Entre son nom, ses

activités d'élu et son profil très ancré à
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gauche, il a su se faire reconnaître. La

preuve : il a réussi à rallier à lui les

communistes, une force qui, avec trois

députés et plusieurs municipalités de

l'agglomération, compte dans le paysage

rouennais. « Jean-Michel n'est pas un

écolo bobo, on s'est totalement retrouvé

dans le rassemblement de gauche qu'il

a réussi avec Génération.s », explique-

Gaspard Cassius, secrétaire local du

PCF. Ces traditionnels alliés du Parti so-

cialiste (PS) ont désormais un même ob-

jectif : mettre fin au règne de la Fabiusie

qui les a tant méprisés. « On est l'alter-

native à gauche que les gens attendent

», assène tranquillement le candidat Eu-

rope Ecologie-Les Verts (EELV).

Ce mercredi 15 janvier, il déambule

dans le quartier Saint-Hilaire, une zone

résidentielle qui se gentrifie où les écol-

ogistes ont fait presque 30 % lors des

élections européennes de mai 2019. Le

quinquagénaire à la carrure massive en-

chaîne les visites auprès d'une directrice

d'un théâtre privé, d'un boucher, d'une

PME de menuiserie... L'enjeu est de

montrer que M. Bérégovoy peut parler

d'autre chose que de végétalisation du

centre-ville et des conséquences de Lu-

brizol. Car, en mars, il s'agira de démon-

trer qu'il est capable de gérer cette ville

de 110 000 habitants, au coeur d'une

métropole qui en fait cinq fois plus.

C'est sur cette crédibilité que son con-

current socialiste entend jouer. Avec un

programme largement verdi, Nicolas

Mayer-Rossignol pense que les

électeurs ont besoin d'une personnalité

« solide » qui représente la ville. « J'ai

la crédibilité due à mon expérience de

président de région [2013-2018] et j'in-

carne aussi le renouveau étant le plus

jeune candidat », remarque l'ancienne

pousse fabiusienne, qui peut encore

compter sur de solides troupes mili-

tantes et de fidèles acteurs locaux. Avec

ses lunettes transparentes et son profil

longiligne, l'ingénieur souligne qu'il a

le réseau d'élus qui lui permettront

d'obtenir une majorité pour être élu à la

tête de la métropole.

Lui aussi a verdi son programme. « Je

veux faire de Rouen une capitale verte,

championne de la dépollution et de la

logistique fluviale », lance-t-il. Trans-

ports fluviaux, moteurs propres, végé-

talisation de la rive droite, triplement

des pistes cyclables... Les propositions

du PS sont plus raisonnables, mais elles

entendent allier écologie et emploi. « Il

faut ouvrir un nouveau cycle de transi-

tion mais ne pas oublier que la trans-

formation de l'activité industrielle ne se

fera pas en un mandat », développe

Nicolas Mayer-Rossignol.

A ses yeux, son challenger écologiste

joue trop sur les effets Lubrizol. La

promesse de faire partir l'usine lui sem-

ble « démagogique » : « Il faut sécuriser

les sites, améliorer les procédures

d'alerte et outils de lutte contre les in-

cendies. Mais l'industrie ne va pas partir

du jour au lendemain », insiste le so-

cialiste. Selon lui, la liste EELV n'a pas

saisi que les électeurs sont très sensibles

à la thématique de la pollution, mais que

le climat social est aussi très centré sur

l'emploi et le pouvoir d'achat. « Ici se

concentrent fin du monde et fin du mois

», souligne M. Mayer-Rossignol, rap-

pelant que les écologistes n'ont fait que

11 % aux municipales de 2014.

Face à une droite partagée entre la liste

du vice-président (Les Républicains) du

département, Jean-François Bures, et

ceux qui se sont rangés derrière Jean-

Louis Louvel, patron dugroupe de

presse Paris-Normandie et du club de

rugby, lui-même soutenu par LRM mais

affaibli par une dissidente, la concur-

rence ne menace guère. Reste à savoir

qui du PS ou d'EELV prendra l'ascen-

dant.
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À Paris, Griveaux ne décolle
toujours pas
Malgré le renfort de ministres et de figures de la macronie, le candidat
LREM ne parvient pas à créer de dynamique. Dans un sondage, l'ex-porte-
parole est même devancé par la candidate LR, Rachida Dati.

Siraud, Mathilde

M UNICIPALES C'est un

mauvais sondage pour La

République en marche.

Les macronistes n'ont pas caché leur dé-

ception samedi, lorsque les résultats ont

fuité. Pour la première fois, selon l'en-

quête Ifop-Fiducial pour Le Journal du

dimanche , la candidate Les Républi-

cains Rachida Dati, créditée de 19 % des

voix, double le porte-drapeau de LREM,

Benjamin Griveaux, en troisième posi-

tion avec un score de 15 %. La maire so-

cialiste Anne Hidalgo, qui vient d'entrer

en campagne, se maintient en tête, avec

25 %. « J'ai envie de pleurer » , réagit, à

chaud, un soutien du candidat macro-

niste. « Le navire coule » , s'inquiète un

autre. « On est parti à 32 % ( résultats

LREM aux européennes à Paris, NDLR)

et on arrive à 15 %. La chute est vertig-

ineuse. J'en viens à me demander s'il ne

va pas être débranché. »

Dans la soirée, consigne est donnée aux

lieutenants de Griveaux de minimiser la

portée de cette enquête réalisée entre le

13 et le 17 janvier et, surtout, de mettre

la pression sur le macroniste dissident

Cédric Villani (13 %), en cinquième po-

sition, devancé par l'écologiste David

Belliard (14 %).

Sébastien SORIANO/Le Figaro

Benjamin Griveaux, le candidat LREM à la

mairie de Paris.

« Le bloc macroniste reste très majori-

taire à Paris , affirme la secrétaire d'État

Marlène Schiappa, soutien de Benjamin

Griveaux et candidate dans le 14e ar-

rondissement. Le sondage montre que

les réserves de voix sont à droite et que

la division est un poison. Cédric Villani,

qui n'est pas en situation d'être au sec-

ond tour même en cas de triangulaire,

pourrait en tirer toutes les con-

séquences. »

Marginaliser Villani

Pour Frédéric Dabi, directeur général

adjoint de l'Ifop, ce sondage révèle

plutôt « un problème de positionnement

pour Benjamin Griveaux » . « On re-

marque la force du clivage gauche-

droite dans la capitale, avec un élec-

torat de droite qui rentre au bercail et

la gauche qui se remobilise. Dans cette

configuration, quel est l'espace poli-

tique pour un candidat du « en même

temps » ? » , s'interroge le sondeur. Une

faiblesse également constatée, sur le ter-

rain, par un élu pro-Griveaux. « Les

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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gens ne savent pas qui il est, ce qu'il

veut, ce qu'il incarne. Ça reste flou. »

Autre enseignement, selon Dabi : « Le

jeu à somme nulle » du ralliement, sur-

venu jeudi, de Pierre-Yves Bournazel

(Agir). « L'alliance libère l'espace à

droite et donc les électeurs vont chez

Dati » , souligne-t-il, ce que conteste

l'entourage de Griveaux, pointant une

marge d'erreur importante et la difficulté

pour les quelque mille sondés de se po-

sitionner par rapport à une situation qui

n'était pas encore annoncée. « On s'est

prosternés devant Bournazel alors qu'au

final on ne récupère même pas ses voix

» , se lamente un cadre de l'équipe

Griveaux.

De son côté, l'intéressé dit regarder ce

sondage « avec beaucoup de calme » . «

Je maintiens l'ouverture : lorsque nous

n'allons pas ensemble à la bataille, c'est

Anne Hidalgo qui l'emporte » , rappelle

Griveaux.

D'ici au 27 février - date limite de dépôt

des candidatures -, les macronistes vont

tout faire pour marginaliser Villani. «

J'espère que ce sondage va accélérer

son ralliement , glisse Marianna

Mendza, référente LREM du 11e ar-

rondissement. Il faut qu'on se réunisse.

» En réalité, ils sont peu à croire encore

à ce scénario.

Même un accord de second tour paraît

mal embarqué. « Voter Villani, c'est faire

gagner Hidalgo » , insiste un proche

du chef de l'État, pointant la volonté du

scientifique de se rapprocher des écol-

ogistes, parties prenantes de la majorité

municipale. « Il faut absolument que Vil-

lani soit avec nous , presse le premier

cercle de Benjamin Griveaux. S'il part

avec d'autres dans l'entre-deux-tours,

c'est foutu. Le problème, c'est que seul

un psychologue peut le gérer. Il se prend

pour une star, mais il faut arrêter ! Les

filles ne se mettent pas non plus nues de-

vant lui en espérant une caresse. »

L'Élysée, à ce stade, refuse d'envisager

une sanction ou une éventuelle exclu-

sion du parti. « Le président pense que

Villani risquerait alors d'emmener tout

un groupe de députés avec lui » ,

décrypte l'un de ses interlocuteurs. Or,

regrette un cadre LREM, « c'est le prési-

dent lui-même qui a créé les conditions

de son affaiblissement. Ses ater-

moiements ont fracturé sa majorité et,

au lieu de sortir grand gagnant des mu-

nicipales par la capitale, il organise

délibérément une absence de dynamique

dont il sera comptable, et l'assurance

que Villani créera, à l'issue, un groupe

dissident à l'Assemblée. »

Dans ce contexte, les supporteurs de

Benjamin Griveaux espèrent que le

meeting du 27 janvier, à Bobino, « sera

l'occasion de relancer la machine » .

Le candidat de LREM doit dévoiler par

ailleurs en fin de semaine l'un de ses «

grands projets » , destiné à végétaliser la

capitale.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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LREM - Cathala : les dessous d'une
alliance impossible
Mercredi soir, le parti présidentiel a investi Mehmet Ceylan, l'attaché
parlementaire du député Frédéric Descrozaille, après avoir tenté une
alliance avec le maire PS.

c réteil

Par Agnès Vives

Deux mois, c'est un peu court pour se

lancer aux municipales. Surtout quand

on est peu connu et qu'on va devoir af-

fronter Laurent Cathala (PS), maire de

Créteil depuis 1977.

Ce challenge, Mehmet Ceylan, 30 ans,

attaché parlementaire de Frédéric De-

scrozaille (LREM), a bien voulu le

relever. Il a été investi mercredi soir.

« C'est un très bon candidat, un jeune

prometteur », souligne le référent

LREM 94, Nabil Benbouha. Exit Syl-

vain Thézard, candidat ex-LR qui un

temps espérait accrocher l'étiquette.

Depuis des mois, Mehmet Ceylan, ju-

riste de formation qui a grandi aux

Bleuets, piaffait d'impatience de partir

en campagne. Mais il a fallu attendre.

Un dossier suivi de près à l'Elysée

Jusqu'à ce début d'année, LREM rêvait

de pouvoir faire alliance avec le maire

sortant. Pas n'importe lequel : un Mitter-

randien, ancien secrétaire d'Etat dans les

années 1990, dans une ville de plus de

90 000 habitants. Le dossier a d'ailleurs

été suivi de très près à l'Elysée, comme

Mehmet Ceylan a été désigné par LREM

pour défier aux municipales le maire,

Laurent Cathala (PS), à Créteil.

nous l'a confirmé Jean-François Mbaye,

député LREM.

Cette stratégie ne faisait pourtant pas

l'unanimité parmi les troupes locales. «

Le mouvement est ouvert, c'est normal

de débattre », rappelle Nabil Benbouha.

Parmi les pro, figurait le député Mbaye,

qui entretient « de bonnes relations »

avec Laurent Cathala. Il a même oeuvré

avec un autre député macroniste, Jean-

Jacques Bridey (ex PS), pour qu'il obti-

enne la Légion d'honneur.
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tion est régie par ces lois et conventions.
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Ce sont eux d'ailleurs qui ont été man-

datés par le comité politique d'En

Marche et la commission d'investiture

pour « échanger » avec le maire de

Créteil. Avec l'idée d'entrer dans la ma-

jorité. On est mi-novembre. « Il n'était

pas incohérent de voir si on pouvait

partager une vision commune de la ville

», justifie Jean-François Mbaye.

Les discussions traînent. Laurent Catha-

la doit aussi rencontrer les autres partis.

Le PCF, allié historique du PS à Créteil,

prend position dès le 18 novembre, au

moment de la déclaration de candidature

du maire. Pas question de faire liste

commune avec LREM ou le MoDem.

Ce n'est qu'« au retour des congés de

Noël » selon le référent LREM 94, que

la décision tombe. La porte se referme.

« On prend acte que les accords entre le

PS et le PCF empêchent de travailler au

premier tour, explique Nabil Benbouha.

Mais on reste ouvert au dialogue. »

Un résultat qui fait sourire cet élu

cristolien : « Qui pouvait imaginer que

Laurent Cathala, un vrai socialiste,

puisse s'allier avec Macron ? » Aux

yeux de cette marcheuse, ces longues

négociations n'ont fait que retarder la

campagne. « Pendant deux mois, il ne

s'est rien passé », déplore-t-elle. « Nous

avons continué à travailler, à avancer sur

le programme, l'équipe est prête », as-

sure Mehmet Ceylan, qui compte «

quarante personnes » avec lui. Contacté,

Laurent Cathala n'a « pas souhaité »

s'exprimer sur ce sujet.n

Illustration(s) :
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Le mystère des Marcheurs
fantômes
Assemblée nationale Une partie des élus de la majorité ne participent plus à
la vie collective de leur groupe. Difficile de quantifier ces décrocheurs, mais
le phénomène préoccupe LREM.

P ar Olivier Beaumont et Pauline

Théveniaud

C'est une petite musique qui circule, en

coulisses. Surprenante, difficile à corro-

borer avec une certitude arithmétique,

mais avancée comme un fait avéré par

plusieurs et divers interlocuteurs, qu'ils

soient ministre, conseiller du gouverne-

ment, député ou collaborateur parlemen-

taire : il existerait, au sein du groupe la

République en marche (LREM) à l'As-

semblée, des députés qui, telle une co-

horte de fantômes, fuiraient les rendez-

vous les plus politiques de la majorité.

Un cadre qui connaît le groupe comme

sa poche confirme : « Il y a un socle de

80 députés qui font des choses, une cen-

taine qui suivent et une centaine qui sont

perdus. » Soit presque un tiers que les

dirigeants de la majorité peinent à dis-

tinguer ! « Cent, c'est excessif, corrige

une députée LREM. Je dirais plus qu'on

a entre 10 et 15 % de députés qu'on ne

voit plus. C'est vrai. Je n'arrive même

pas à les identifier tellement je ne les

connais pas. A un moment, il y a des

gens qui émergent et d'autres qui n'y ar-

rivent pas. »

Les bancs du groupe LREM dans

l'hémicycle, comme dans les réunions

internes au parti, sont régulièrement

clairsemés. Les novices, peu actifs dans les

médias et la vie parlementaire, ont parfois

préféré se recentrer sur le local et préparer

les municipales.

La réunion de groupe du mardi

désertée

Leur profil est souvent le même : ils

votent les textes, assurent les présences

en commissions, mais désertent la vie

collective de la majorité. Première vic-

time de cette désaffection, la tradition-

nelle réunion du groupe LREM. Selon

nos informations, ce rendez-vous heb-

domadaire a été déménagé en salle Col-

bert - moins spacieuse que la grande

salle au sous-sol de la rue de l'Univer-

sité, l'annexe de l'Assemblée - et inter-

dite d'accès aux collaborateurs. Trop de

députés avaient pris l'habitude de se

faire remplacer par leurs attachés par-

lementaires...
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« Les nouvelles règles de l'Assemblée,

avec une seule séance de questions au

gouvernement le mardi, ont aussi

changé beaucoup de choses, justifie un

pilier du parti. Certains députés n'ar-

rivent qu'en début d'après-midi, sans

venir aux réunions de groupe le matin,

puis repartent le lendemain dans leur

circonscription. » Elue du Finistère, à

l'origine agricultrice, Sandrine Lefeur

assume de faire en fonction de sa «

disponibilité ». « Si on parle d'agricul-

ture ou de sujets importants comme les

retraites, évidemment que je prends le

temps d'y aller, confie-t-elle. Mais si

c'est pour bavarder pendant deux heures,

ça ne m'intéresse pas et je préfère caler

d'autres choses importantes, des rendez-

vous téléphoniques. Je ne dis pas que

je me désintéresse de la vie du groupe,

mais c'est juste qu'il faut prioriser. »

C'est bien là que le bât semble blesser.

« Si vous n'avez pas d'impact politique,

vous arrêtez d'y aller », glisse un député

LREM à propos des réunions internes au

groupe, tandis qu'un autre soupire : « A

partir du moment où l'on se dit que l'on

n'est jamais entendu... » A ce jeu d'influ-

ences-là, seuls les plus politiques, nour-

ris au bon grain du militantisme dans les

appareils PS ou UMP, s'accrochent. A

l'image des Aurore Bergé, Olivia Gré-

goire, Sacha Houlié ou Aurélien Taché,

très actifs dans les médias, mais aussi

dans la vie parlementaire.

Repli stratégique sur la circonscrip-

tion

Pour les novices, en revanche, l'adap-

tation est plus rude. « Certains se sont

aperçus qu'être député, c'est dur. Ça

prend énormément de temps, on se

retrouve critiqué pour ce qu'on fait, pour

ce qu'on est, qu'il n'y a pas de pouvoir

inhérent à la fonction comme un maire

peut en avoir. Du coup, le ressenti peut

être : Je n'ai pas de pouvoir, donc ça

m'emmerde. Il y a une grosse frustration

à gérer », témoigne un Marcheur issu

du PS. D'où, pour certains, un repli

stratégique sur leur circonscription. «

Beaucoup n'avaient pas de mission par-

lementaire, surtout quand Richard Fer-

rand dirigeait le groupe, et ont petit à pe-

tit acté une certaine inutilité, car venir à

Paris juste pour lever la main, ce n'est

pas très motivant. D'autres ont rapide-

ment préféré le local, avec parfois les

municipales en ligne de mire », analyse

un collaborateur parlementaire.

Dans l'entourage de Gilles Le Gendre,

le patron du groupe, on minimise ce

phénomène. « Ça fait des mois qu'on

nous parle de ces députés décrocheurs.

Mais cent, ça me paraît beaucoup, même

cinquante. Je me demande parfois si ce

n'est pas un fantasme », estime une col-

laboratrice, qui admet néanmoins « des

degrés d'implication variables selon les

missions », mais qui décompte tout de

même 150 participants « en moyenne »

aux réunions du groupe... sur un total de

303.
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La République en marche redoute
l'entre-deux-tours
Siraud, Mathilde

L ES TRACTATIONS d'entre-

deux-tours des élections mu-

nicipales sont traditionnelle-

ment de grands moments de tension

politique. Ces négociations s'annoncent

encore une fois complexes, notamment

pour La République en marche, pendant

les quarante-huit heures qui sépareront

les résultats de premier tour du dépôt

des listes du second tour. « C'est un mo-

ment délicat que nous anticipons au

niveau opérationnel et politique » , ex-

plique au Figaro Stanislas Guerini,

délégué général de LREM. La stratégie

de second tour fait d'ailleurs partie des

points à l'ordre du jour du séminaire

LREM organisé à Paris, de vendredi à

dimanche, en présence des équipes dé-

partementales et des candidats. « Nous

allons les accompagner, leur proposer

un dispositif pour que, deux à trois se-

maines avant le premier tour, des sce-

narii soient déjà envisagés » , affirme

Guerini.

Partout où il y aura des triangulaires,

voire des quadrangulaires, la question

d'éventuelles fusions de listes se posera,

d'autant que les villes où le jeune parti

présidentiel est assuré d'arriver en tête se

comptent, au mieux, sur les doigts d'une

main. Ces alliances à construire promet-

tent quelques migraines aux dirigeants

du parti, tant les configurations seront

disparates sur le territoire. « Ils vont

s'arracher les cheveux ! » , prédit un

parlementaire engagé dans la bataille

municipale. « Ça va être un bordel sans

nom ! , abonde un responsable d'un parti

partenaire. Il faudra faire entendre rai-

son aux déçus, aux hargneux. Bon

courage ! La plupart des candidats ne

sont pas aguerris politiquement et n'ont

pas conscience des enjeux d'alliances.

Certains se diront, au soir du premier

tour, perdu pour perdu, « Yolo ! » , je

fais ce que je veux ! »

Un scénario est particulièrement redouté

en haut lieu : celui du maintien, au sec-

ond tour, de candidats macronistes ar-

rivés en troisième position dans des cas

où le RN peut l'emporter. « Même s'ils

se sont engagés à se retirer, on aura des

gens qui vont vouloir aller au bout » ,

s'alarme un cadre du parti présidentiel.

Autre casse-tête : là où les Marcheurs

se hissent en position d'arbitre, à quelle

liste devront-ils se rallier ? À droite, à

gauche, aux écologistes ? Qui seront

leurs alliés naturels ? Aucune consigne

officielle ne sera exprimée, ce qui lais-

sera le champ libre, au niveau local, à

des accords au cas par cas. « Quelle sera

notre cohérence au niveau national ?

On risque de faire comme le MoDem en

2008, avec des accords à la carte et par-

fois même contre-nature » , s'alarme une

responsable LREM.

Risque d'incohérence
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À Bordeaux, par exemple, le candidat

macroniste Thomas Cazenave, en

troisième position dans les sondages,

pourrait être amené à choisir entre

l'Écologiste Pierre Hurmic et Nicolas

Florian, maire Les Républicains,

soutenu par le MoDem. L'état-major de

LREM a déjà échangé avec ce dernier

dans la perspective du second tour alors

que Thomas Cazenave, selon nos infor-

mations, n'exclut pas de se rallier à

l'Écologiste... Au grand dam de certains

dirigeants macronistes. « La piste Hur-

mic est privilégiée » , confie un cadre

local. Même chose à Paris, où le can-

didat dissident Cédric Villani travaille à

un rapprochement avec les Écologistes.

« Et à Grenoble, que feront-ils ? Un ac-

cord avec Éric Piolle (EELV) ou Alain

Carignon (LR) ? » , s'affole un dirigeant

d'un parti de la majorité.

« Le second tour sera aussi l'occasion

de rééquilibrer l'architecture gauche-

droite sur le territoire » , se félicite un

élu macroniste venu du PS, alors que

LREM penche résolument à droite dans

ses choix d'investitures et de soutiens.

« On assiste au dépassement du macro-

nisme par sa base, se réjouit un par-

lementaire Marcheur. Sur le plan na-

tional, on est proche de la droite, mais

au niveau local, plein de gens sont plus

proches des Verts. » À une condition

toutefois : parvenir à obtenir des can-

didats écologistes qu'ils rompent avec

leurs alliés « rouges » , comme LFI ou le

PC. Le premier des marcheurs, Stanis-

las Guerini, se dit conscient du « risque

d'illisibilité et d'incohérence » . « Notre

boussole sera d'oeuvrer au rassemble-

ment de la majorité » , assure le

dirigeant. Et comme dirait le premier

ministre, à propos de la recomposition

politique, « la poutre travaille encore » .

M. S.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Sabine Thillaye en passe d'être
virée du groupe LREM
Assemblée

A ssemblée Sabine Thillaye en

passe d'être virée du groupe

LREM Les mois filent et le

cas Sabine Thillaye continue de pourrir

la vie des députés LREM, au moins

depuis cet été, lorsque la députée d'In-

dre-et-Loire a refusé de démissionner de

la présidence de la commission aux af-

faires européennes, comme elle s'y était

pourtant engagée. Elle devait y être rem-

placée par Pieyre-Alexandre Anglade,

député des Français de l'étranger, large-

ment élu par les députés LREM en juil-

let. Thillaye était convoquée mercredi

devant le bureau du groupe LREM, mais

elle n'est pas venue. Deux jours avant,

elle avait fait parvenir une lettre au pa-

tron du groupe, Gilles Le Gendre. Elle y

annonçait sans aucune explication ne

pas pouvoir se rendre à sa convocation,

à «regret» évidemment. «Elle sera re-

convoquée la semaine prochaine et, si

elle ne vient pas, elle sera virée du

groupe», réplique-t-on chez LREM.

Une sanction symbolique qui ne chang-

era rien à cette présidence bicéphale, en-

tre l'officielle Thillaye - qui gère sa

commission comme si de rien n'était - et

l'officieux Anglade. Car tant qu'elle ne

démissionne pas, comme rien ne l'y

oblige outre sa parole donnée, Anglade

ne peut qu'attendre. Et ça risque de dur-

er.
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La droite entre en guerre contre la
« circulaire Castaner »
Opposé à la modification des règles sur les nuances politiques, LR lance
des recours auprès du Conseil d'État pour contrer les directives du ministre
de l'Intérieur.

Galiero, Emmanuel

É LECTIONS Multiplier les

recours et dénoncer les fautes

juridiques du ministre de l'In-

térieur. Les Républicains ouvrent le feu

contre la « circulaire Castaner » qui

modifie les règles concernant les nu-

ances politiques des listes aux élections

municipales. Cette circulaire du 10

décembre n'a pas encore été publiée of-

ficiellement mais elle a été transmise

aux préfets. Le ministre leur demande

de relever le seuil à partir duquel ils de-

vront appliquer une nouvelle classifica-

tion des nuances politiques. Désormais,

seules les communes de plus de 9 000

habitants pourront être identifiées selon

ces nuances.

Les Républicains avaient immédiate-

ment bondi contre cette initiative mais

ils viennent de franchir une étape sup-

plémentaire en saisissant le Conseil

d'État. Christian Jacob a annoncé son in-

tention d'engager un recours dès cette

semaine, dans la foulée des actions déjà

conduites par le président du groupe LR

à l'Assemblée, Damien Abad ( lire en-

tretien ci-dessous ). Dès le 19 décembre,

le député de l'Ain avait dénoncé une «

supercherie totale » et annoncé son in-

tention d'étudier tous les moyens pour

S. SORIANO/Le Figaro

La circulaire contestée relève le seuil à

partir duquel une nouvelle classification des

nuances politiques devra être appliquée.

Désormais, seules les communes de plus

de 9 000 habitants pourront être identifiées

selon ces nuances.

la contrer. Il a finalement mis au point

un argumentaire juridique avec l'avocat

Henri de Beauregard.

Dimanche sur Europe 1, Christian Jacob

est remonté vivement au créneau contre

« un changement de règles on ne peut

plus choquant » , dont le but serait d'ef-

facer, selon lui, la couleur des petites et

moyennes villes au profit des « grandes

villes » , où le parti présidentiel est plus

fort. Jacob dénonce « une petite com-

bine politicienne au détriment de l'in-

térêt général » . Et certains Républi-

cains s'inquiètent de l'impact de la dis-

parition des couleurs politiques sur les

électeurs entre les deux tours des munic-

ipales, notamment dans de nombreuses

villes moyennes de 7 000 à 9 000 habi-

tants.

Cette circulaire Castaner fait autant

hurler à droite qu'à gauche pour

plusieurs raisons. Une fois appliquée,

elle permettrait d'occulter la couleur
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politique de la plupart des communes

françaises et de modifier l'apparence de

la carte électorale dévoilée le soir des

scrutins. Elle permettrait aussi de faire

basculer des majorités « divers droite »

en « divers centre » , comme s'en in-

quiète Henri de Beauregard. « Mani-

festement, un sort particulier est réservé

au bloc centre (LREM, UDI, MoDem et

Agir) car pour eux, et pour eux seuls,

la circulaire précise que cette nuance

divers centre a vocation à être attribuée

aux listes soutenues par l'une de ces for-

mations » .

L'avocat, qui préside également la haute

autorité des Républicains, a transmis

son référé suspension au service con-

tentieux du Conseil d'État. Il y rappelle

que le président du Sénat Gérard

Larcher dénonce cette circulaire en la

jugeant non conforme aux « valeurs dé-

mocratiques » . Me Beauregard estime

en outre que le ministre Castaner a com-

mis une erreur en choisissant de modifi-

er un décret par une simple circulaire.

Une « atteinte au principe de libre ex-

pression du suffrage »

Dans leur recours, Les Républicains re-

tiennent également certaines observa-

tions du constitutionnaliste Dominique

Chagnollaud, selon lequel l'initiative

ministérielle transpose « de façon in-

édite, les clivages supposés nationaux à

des scrutins municipaux » ( lire nos édi-

tions du 19 décembre ).

En l'absence de publication officielle,

Dominique Chagnollaud n'était pas en

mesure de se prononcer sur la décision

que le Conseil d'État prendra vendredi.

« À ma connaissance, cette circulaire

n'est pas publiée alors qu'elle est dif-

fusée aux maires ruraux : c'est bizarre.

Or, depuis le 1er janvier 2019, toutes

les circulaires ou instructions adminis-

tratives émanant des services gouverne-

mentaux doivent faire l'objet d'une pub-

lication sur l'un des sites internet prévus

à cet effet. À défaut de publication, une

circulaire ou instruction n'est pas ap-

plicable » , fait-il observer.

Le président du Cercle des constitution-

nalistes estime également que l'intro-

duction de la nouvelle nuance divers

centre (LDVC), qui pourrait être at-

tribuée en cas de « simple soutien » d'un

parti centriste, pose problème. « Cela

porte atteinte, me semble-t-il, au

principe de libre expression du suffrage

et à celui du caractère pluraliste d'ex-

pression des courants de pensée. Quant

au caractère fort tardif d'une publica-

tion de la circulaire, cela poserait en

outre une difficulté sérieuse en termes

de sincérité du suffrage » , met en garde

Dominique Chagnollaud. E. G.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Damien Abad : « Je demande à
Emmanuel Macron de retirer cette
circulaire et à la justice de garantir
nos institutions »
Galiero, Emmanuel

D amien Abad est le président

du groupe LR à l'Assemblée

nationale.

LE FIGARO. - Pourquoi jugez-vous «

illégale » la circulaire Castaner ?

Damien ABAD . - Cette circulaire est

illégale au double motif qu'elle est con-

traire au décret du 9 décembre 2014,

toujours en vigueur, qui fixe à 1 000

le seuil des communes dont les candi-

dats doivent être « nuancés » , et que

la fixation de ce seuil porte atteinte à

plusieurs principes tels que le droit à

l'information ou la libre expression du

suffrage. En effet, cette circulaire efface

l'expression politique de 96 % des com-

munes représentant 50 % de la popula-

tion française. Des villes comme Saint-

Jean-de-Maurienne, La Grande-Motte,

Honfleur, Jouy-en-Josas, Langres,

Evian, ou Divonne-les-Bains dans l'Ain

disparaîtront des radars médiatiques à

20 heures les 15 et 22 mars. Pour la pre-

mière fois, nous n'aurons aucune projec-

tion démocratique des résultats. Person-

ne ne pourra dire qui a gagné ou per-

du. Pire encore, cette circulaire prévoit

aussi, pour les communes de plus de 9

000 habitants, que toute liste qui serait

« soutenue » par LREM sera nuancée

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

comme « divers centre » , ce qui revient

à permettre à LREM de décider elle-

même de la nuance des listes. Prenez

l'exemple de Toulouse : Jean-Luc

Moudenc, adhérent LR, a le soutien de

LREM, qui a été incapable de trouver

un meilleur candidat. Je pose la question

franchement : sa liste sera-t-elle consid-

érée comme divers centre, donc dans le

giron de la majorité présidentielle,

même contre son gré, alors qu'elle est

composée majoritairement de personnes

de droite ? Je demande à Emmanuel

Macron de retirer cette circulaire et à la

justice de garantir nos institutions. C'est

un déni de démocratie. À l'image de

Jean-Luc Moudenc, les maires actuels

n'ont pas envie de subir l'impopularité

du gouvernement en étant rattachés con-

tre leur gré à une étiquette politique de

la majorité présidentielle.

Quels sont les points d'appui des re-

cours engagés par les élus LR auprès

du Conseil d'État ?

J'ai décidé, par le biais de deux élus lo-

caux de Lagnieu et Meximieux, deux

villes de mon département de l'Ain, de

respectivement 7 000 et 8 000 habitants,
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de déposer un recours en référé-suspen-

sion qui vise à la suspension de la circu-

laire relative à l'attribution des nuances

politiques aux candidats aux élections

municipales et communautaires des 15

et 22 mars 2020. On ne peut pas abroger

un décret pris par un premier ministre

par voie de circulaire décidée par un

simple ministre. C'est une erreur ju-

ridique sans précédent. En outre, c'est

le droit à l'information des Français et

la sincérité du scrutin qui sont mis en

cause en empêchant une représentation

objective de notre pays. Avec cette cir-

culaire, nous biaisons la photographie

politique de la France des territoires. Et

cela cache une frilosité du pouvoir.

Si le gouvernement assure répondre

à une attente des élus sans étiquette,

pourquoi doutez-vous de ses motiva-

tions ?

La République n'a pas attendu En

marche ! pour répondre aux attentes des

élus locaux. En 2014, comme en 2008,

les candidats n'étaient en aucun cas con-

traints à s'encarter dans un parti poli-

tique. Les nuances « divers » avaient été

créées pour cela. Le vice caché de cette

circulaire réside dans une tambouille

électorale contre les territoires. Après

avoir amplifié les fractures sociales

comme territoriales, le gouvernement

craint la colère des zones rurales. Il

préfère masquer son échec en effaçant

de la carte toutes les communes de

moins de 9 000 habitants. Cette tam-

bouille est symptomatique de la décon-

nexion du pouvoir avec nos territoires.

Pire encore, dans une logique très ja-

cobine, voire jupitérienne, la circulaire

Castaner pourrait politiser le scrutin en

étiquetant des maires « majorité prési-

dentielle » contre leur volonté !

D'autres mouvements politiques cri-

tiquent cette circulaire. Souhaitez-

vous des initiatives transpartisanes ?

Notre démarche est juridique et elle est

fondée sur un recours de terrain avec des

élus locaux qui ont un intérêt à agir car

ils sont directement concernés. J'ajoute

que ce recours a été déposé il y a déjà

plusieurs jours. Il ne s'agit donc pas

d'une démarche transpartisane, mais

plutôt d'une démarche « apartisane » .

Le fait que, depuis, plusieurs partis poli-

tiques ont manifesté leur intention d'agir

à leur tour montre bien que cette circu-

laire pose un véritable problème démoc-

ratique et qu'elle porte atteinte à la li-

bre expression du suffrage. Je note que

la droite, au-delà de la dénonciation de

cette circulaire, prend des initiatives

crédibles qui peuvent avoir un réel im-

pact. Cette démarche s'inscrit dans un

mouvement de fond que nous

souhaitons engager : incarner la seule

force d'alternance capable de gouverner

le pays.

Que ferez-vous en cas d'échec au con-

seil d'État ?

Je fais confiance au Conseil d'État, une

autorité qui jouit d'une grande indépen-

dance pour juger du caractère illégal de

cette circulaire. J'insiste aussi sur le car-

actère urgent de notre recours, étant

donné que les élections municipales ont

lieu dans moins de deux mois. Nous ne

pouvons pas nous permettre, pour des

raisons de politique politicienne, de

bafouer les règles de sincérité et d'objec-

tivité du scrutin, lors de ce grand rendez-

vous démocratique avec les Français.
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Goujon (LR) : « Je pense avoir le
soutien de mon parti »
Le Trionnaire, Virginie

« JE SUIS LR et donc je pense avoir

le soutien de mon parti » , a fait valoir

Philippe Goujon au « Talk Le Figaro »

, vendredi. « Qui peut imaginer dans le

15e que je ne représente pas la quasi-

totalité de l'électorat Républicain, de la

droite et du centre » , a lâché le maire

sortant du 15e arrondissement de Paris,

candidat à sa réélection. « J'espère, dit-

il, que quarante ans de militantisme

avec des fonctions relativement impor-

tantes ne me vaudront pas une excom-

munication conjoncturelle » , ironise le

gaulliste, qui s'est engagé au RPR en

1976. Pourtant, Rachida Dati, candidate

LR pour la mairie de Paris, ne semble

pas l'entendre de cette oreille, et les

dents grincent chez LR. « Je ne reproche

rien à Rachida Dati, promet Goujon,

nous n'avons pas de contentieux person-

nel . » Et le maire d'ajouter : « Peut-être

que nous ne sommes pas très nombreux

dans ce cas, d'ailleurs. » Ambiance ! Il

insiste : « Ça n'est pas une question de

personne mais de stratégie » entre lui

et le camp LR. « Ce qui me préoccupe

ce ne sont ni les combinaisons politici-

ennes, ni les postures partisanes mais

l'intérêt des habitants du 15 e et des

Parisiens » poursuit-il. Sa conviction est

qu'aujourd'hui LR « veut se compter »

, méthode qu'il qualifie de « stratégie

du drapeau » , consistant à brandir l'éti-

quette sans pouvoir s'allier. Or, poursuit

Jean-Christophe Marmara/JC MARMARA /

LE FIGARO

l'édile, « un parti seul ne peut pas gagn-

er à Paris et (...) malheureusement, au-

jourd'hui, LR n'a ni réserve ni alliés

dans la capitale » pointe-t-il, rappelant

que l'UDI et le MoDem s'allieront avec

LREM. L'occasion pour lui de rappeler

que LREM présentera des listes contre

lui, et que « ces procès en suspicion »

n'ont pas de sens.

« Sarkozy est de bon conseil »

Concédant qu'à Paris « nous n'avons pas

réussi à faire l'union de la droite » ,

l'ancien sénateur insiste sur l'importance

d'un rassemblement autour d'un candi-

dat désireux de fédérer. Et, dit-il, force

est de constater que « près de la moitié

des maires sortants LR ne soutiennent

pas l'ancienne garde des Sceaux » , pour

ne citer que Florence Berthout, Del-

phine Bürkli ou Jean-François Legaret.

Présidée par Éric Ciotti, la commission

d'investiture recevait cette semaine le

candidat et devrait statuer sur son sort

et celui du 15e, mercredi prochain. « Le

sort du 15e , martèle le maire qui aspire

à un troisième et dernier mandat, c'est

une relation entre les électeurs de cet ar-

rondissement et moi-même » , assure-t-

il.
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Sa force ? « Je connais l'identité du 15 e

et je veux la préserver ! » martèle Gou-

jon assurant être le seul candidat capa-

ble d'apporter « autant d'élus LR sur le

15 e » . Si Nicolas Sarkozy « est de bon

conseil et espère que la famille va rester

unie » , Gérard Larcher lui « soutient

les maires LR sortants » et Goujon peut

aussi compter sur le soutien de Valérie

Pécresse. Y a-t-il une chance pour que

le maire sortant parte au combat seul,

sans être rattaché à Rachida Dati ? «

Cela me paraîtrait extrêmement incon-

gru se défend-il , que je ne bénéficie pas

du soutien de LR » . Il souligne l'ironie

de la situation : « Je suis maire sor-

tant LR, adhérent LR et je n'ai pas d'al-

liance avec les candidats des autres for-

mations politiques » . S'il n'était pas in-

vesti comme tête de liste LR, le nom de

François Digard cadre de Sens Commun

circule « pour l'union des droites avec le

RN » , précise Philippe Goujon.

Philippe Goujon, vendredi, dans le stu-

dio du Figaro. MARMARA/LE FI-

GARO
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Présidentielle

Marine Le Pen ne « lâchera pas »
Macron
La présidente du Rassemblement national a profité de ses voeux à la
presse hier pour confirmer qu'elle est entrée dans la course à l'Elysée. Avec
le président en ligne de mire.

P ar Alexandre Sulzer

Certains y pensent en se rasant,

d'autres tout le temps. Marine Le Pen a

profité de ses voeux à la presse hier pour

rappeler très clairement qu'elle est bel et

bien candidate à l'élection présidentielle.

« Les mois qui viennent vont voir mon-

ter les candidatures potentielles, [...] ces

pensées le matin devant la glace qui té-

moignent des arrière-pensées », se

moque-t-elle, en référence aux batailles

d'ego qui s'engageront dans les autres

formations politiques. Seule en lice pour

le Rassemblement national (RN) qu'elle

préside - un avantage compétitif sur la

plupart de ses concurrents -, Marine Le

Pen fait part, cash, de sa « volonté de

préparer la présidentielle ».

Rien de fondamentalement neuf

puisqu'elle a déjà eu l'occasion de le dire

à plusieurs reprises depuis l'automne.

Mais si Marine Le Pen est si insistante,

c'est qu'elle entend bien installer le

match entre elle et Emmanuel Macron

très tôt. Et annihiler ainsi l'émergence

de tout autre scénario. « Macron et moi

sommes les symboles du clivage

LP/Arnaud Journois

(NDLR : patriotes-mondialistes qui au-

rait, selon elle, remplacé le clivage

droite-gauche) mis en place par la prési-

dentielle », insiste-t-elle.

Si Marine Le Pen est remontée sur le

ring aussi tôt, c'est aussi parce qu'« il

faut que les Français se projettent »,

confie-t-elle plus tard, en marge de ses

voeux. « Beaucoup n'en peuvent plus,

c'est un moyen de leur dire que c'est

maintenant qu'il faut s'engager s'ils

souhaitent qu'Emmanuel Macron ne soit
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pas réélu », analyse-t-elle. En clair, par-

tir dès maintenant flamberge au vent

permettrait de remotiver une masse de

sympathisants, déboussolés par la petite

musique lancinante selon laquelle Ma-

rine Le Pen, démotivée, pourrait ne pas

rempiler pour un troisième tour. A la

question de savoir si elle pourrait ne pas

se représenter en 2022, n'est-ce pas la

même qui disait encore mi-septembre à

Fréjus : « Tout est possible » ? Pour con-

vaincre désormais, elle joue la mélodie

de la maturité : « Le cheminement per-

sonnel qui mène à briguer cette fonction

si éminente et exigeante s'imbrique avec

le parcours initiatique que constitue une

vie au service de la politique avec ses

réussites, ses insuccès, ses erreurs »,

philosophe-t-elle.

En quête de crédibilité

Désormais, Marine Le Pen entend mar-

quer le président de la République à la

culotte. Celui-ci doit présenter

prochainement un livre blanc sur la

sécurité ? La présidente du RN fera de

même avant la fin du mois. « Je ne vais

pas le lâcher, c'est sûr », grince-t-elle.

Un autre livre blanc sur les fraudes doit

suivre. Consciente de son manque de

crédibilité sur le fond auprès d'une partie

de l'électorat, elle s'appuie sur « deux

jambes » : le RN mais aussi de mys-

térieux « cercles d'experts » issus de la

« société civile ». Des groupes de travail

plancheraient actuellement sur la transi-

tion écologique ou sur la défense. S'en-

gage-t-elle à se lancer dans la présiden-

tielle pour la dernière fois ? « Il va bien

falloir que je me présente pour ma

réélection », anticipe-t- elle, comme si

elle se voyait déjà à l'Elysée.
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Marine Le Pen en campagne «
préprésidentielle »
Lucie Soullier

P rofiter d'une campagne pour en

engager une autre. A deux mois

du premier tour des élections

municipales, Marine Le Pen l'a confirmé

lors de ses voeux à la presse, jeudi 16

janvier : elle est bien candidate à la

fonction suprême. Pas question de sim-

ples « pensées devant la glace le matin

», la présidente du Rassemblement na-

tional (RN, ex-FN) a réaffirmé directe-

ment ses « intentions » : prendre

l'Elysée, elle-même. « Ma décision a été

réfléchie mais elle est prise. » La final-

iste de la présidentielle de 2017 lance

donc déjà la prochaine. Deux ans et de-

mi avant le scrutin, l'élan est pour le

moins généreux. « On ne s'improvise

pas président, on s'y prépare », s'ex-

plique Marine Le Pen, en quête inces-

sante d'une crédibilité entaillée un soir

de calamiteux débat d'entre-deux-tours.

Cette candidature anticipée n'a rien

d'une révélation, la chef de file de l'ex-

trême droite avait déjà fait part de ses

ambitions fin 2019. Mais l'acter en ce

début d'année lui permet de balayer les

doutes sur son « envie » réelle, même et

peut-être surtout au sein du RN. Reste

à faire valider sa candidature en interne,

lors du congrès de 2021. Mais après les

départs de Florian Philippot et Marion

Maréchal ex-Le Pen, qui peut prétendre

la concurrencer ?

Un changement de nom pour l'ex-FN et

une pole position aux européennes plus

tard, la voilà officiellement remise en

selle. Avec, face à elle, son meilleur en-

nemi depuis deux ans et demi. « Nous

sommes entrés dans une phase préprési-

dentielle », a-t-elle ainsi asséné jeudi

depuis son QG de Nanterre, jugeant le

chef de l'Etat responsable du déclenche-

ment des hostilités : « Emmanuel

Macron ayant lancé la campagne prési-

dentielle, je ne le laisserai pas courir tout

seul. » Car Marine Le Pen cultive l'effet

miroir avec le président de la

République. « Emmanuel Macron et

moi-même sommes les sym boles du cli-

vage mondialistes-nationaux mis en

place par les Français à l'élection prési-

dentielle et qui a vocation à remplacer la

droite et la gauche », analyse-t-elle, bal-

ayant d'un revers de main l' « implosion

» du reste de l'échiquier politique.

Mais avant 2022 viendra mars 2020, et

ses élections municipales. Puis les dé-

partementales et les régionales. Marine

Le Pen tient à prendre appui sur ces

scrutins pour entrer à l'Elysée. « Je ferai

toutes les campagnes qu'il y a à faire

avant la prési dentielle. Je ne me mets

pas en suspension du mouvement, je le

dirige », prévient-elle. Tout comme sa

candidature présidentielle permettra,

selon elle, de déplacer aux élections in-

termédiaires des électeurs réveillés par
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les conflits sociaux à répétition : « Il faut

que les Français se projettent. Beaucoup

n'en peuvent plus, c'est un moyen de

leur dire que c'est maintenant qu'il faut

s'engager s'ils souhaitent que Macron ne

soit pas réélu. »

Un moyen de mobiliser financièrement

ses troupes alors que les comptes du par-

ti s'affolent. 320 000 euros de dépenses

engagées lors de la campagne des eu-

ropéennes retoquées par la commission

des comptes de campagne, de lourdes

dettes dont 4,5 millions dus au micro-

parti de Jean-Marie Le Pen, sans parler

du million ponctionné sur sa subvention

publique, en 2019, par la justice à titre

conservatoire dans l'affaire dite des as-

sistants parlementaires... Au point de

contraindre le parti à faire appel une

deuxième fois aux dons. Marine Le Pen

secoue la tête, pas vraiment inquiète. «

Pour les campagnes, les gens prêtent. »
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Sondage à Paris : Dati double
Griveaux
Charlotte Belaich

L es politiques ne commentent

pas les sondages, mais un peu

tout de même : la dernière en-

quête Ifop pour le JDD sur les munici-

pales à Paris a tourné tout le weekend

dans les cercles LR. Et pour cause: elle

donne Rachida Dati, leur candidate, à

19%, en deuxième position derrière la

maire sortante qui, à 25 %, prend encore

de l'avance sur ses concurrents. Ben-

jamin Griveaux, qui jusque-là faisait jeu

égal avec Dati, à 17%, passe donc en

troisième position, avec 15% d'inten-

tions de votes. Si le sondage est à pren-

dre avec des pincettes, il donne de l'élan

à l'ex-ministre, qui apparaît comme la

meilleure option face à Anne Hidalgo.

«Cet été, personne n'imaginait qu'on

puisse remonter, certains ne voulaient

même pas de candidat LR, mais les

sondages montrent que les LR existent,

qu'il y a un électorat», a cogné et s'est

félicitée la candidate de la droite lors de

la présentation de ses voeux samedi. Les

soutiens de Dati ont célébré «le choix

de la clarté», celui d'une candidate vrai-

ment de droite face à une candidate vrai-

ment de gauche. «Griveaux est un an-

cien socialiste repeint en marcheur, a

raillé Agnès Evren, la patronne de la

fédération LR de Paris. Il n'a pas de cap,

pas de vision, pas de valeurs.» Pour le

candidat officiel de la macronie, le

sondage fait d'autant plus mal qu'il a ten-

té de relancer sa campagne à coups de

ralliements et de renforts ministériels.

Cette semaine, Pierre-Yves Bournazel a

annoncé qu'il se retirait à son profit, et la

secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runach-

er a déclaré sa candidature dans le XVIe

arrondissement, rejoignant ainsi la se-

crétaire d'Etat à l'Egalité entre les

femmes et les hommes, Marlène Schi-

appa, et le patron de LREM, Stanislas

Guerini, venus prêter main-forte dans

les XIVe et XVIIe -à une place non éli-

gible pour le second. Mais selon les

camps, on lit les sondages comme on

veut, ou peut. Chez Villani, qui descend

à 13 % d'intentions de votes, on ac-

crédite l'hypothèse d'une élection en

cinq tours dans laquelle le mathémati-

cien aurait la main. Dans leur configu-

ration rêvée, les deux candidates en tête

ne sont pas assez hautes pour obtenir

la majorité au troisième tour de l'élec-

tion, obligeant les conseillers de Paris

à revoter pour une candidature de com-

promis toute trouvée: Villani. L'en-

tourage du député a d'ailleurs mis en

avant le ralliement annoncé dimanche

du PRG qui, jusque-là, se lançait avec

les socialistes. Mais contrairement à ce

que laissent entendre les communicants

de Villani, on est encore loin d'une can-

didature de rassemblement.
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Ces cumulards de la République
qui touchent 200 000 € !
Dans « les Voraces », publié aujourd'hui, le journaliste Vincent Jauvert
enquête sur ces hauts fonctionnaires qui arrondissent leurs fins de mois
avec leurs indemnités d'élus locaux.

P ar Henri Vernet @henrivernet

Cumuler de (très) confortables

rémunérations de hauts fonctionnaires

ainsi que des indemnités d'élus locaux,

c'est possible. Curieusement, alors que

la moralisation de la vie publique - ce

grand ménage survenu après l'affaire

Fillon du Pénélopegate à la dernière

présidentielle - interdit cette double cas-

quette à tout fonctionnaire se faisant

élire parlementaire (député, sénateur ou

eurodéputé), elle oublie le cas des

maires, membres d'exécutifs départe-

mentaux ou régionaux.

33 000 € brut par mois

« Un avantage démesuré, voire antidé-

mocratique », selon Vincent Jauvert, au-

teur d'un ouvrage au vitriol sur les élites

et l'argent : « les Voraces »*, dans lequel

il montre qu'en matière de privilèges et

de copinages le nouveau monde ressem-

ble furieusement à l'ancien.

Démesuré ? Qu'on en juge avec le cas

de Pierre Fond : cet énarque, inspecteur

des finances, membre de l'élite des «

grands argentiers » de Bercy, exerce la

fonction sensible de « comptable prin-

Pierre Fond (à gauche), maire de

Sartrouville, cumule son mandat avec un

poste au Centre national des études

spatiales. Jean-François Debat, (à droite)

maire de Bourg-en-Bresse,

cipal » du Centre national d'études spa-

tiales (Cnes), l'établissement public qui

construit la fusée Ariane. Pour un salaire

brut, révèle le livre, de 215 000 € par an.

Malgré ce job, que l'on imagine prenant,

le haut fonctionnaire mène, en parallèle,

une carrière politique bien remplie :

maire (LR) de Sartrouville, une com-

mune des Yvelines de 52 000 habitants,
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président de la communauté d'ag-

glomération et vice- président du conseil

départemental ! Les indemnités af-

férentes s'élevant à 8 434 € net mensu-

els, l'élu-fonctionnaire toucherait au to-

tal, selon l'auteur, quelque 33 000 € brut

par mois. De l'argent public. Cela corre-

spond sans doute à une somme de travail

considérable. Mais quand Vincent Jau-

vert a demandé à Pierre Fond comment

il s'organisait pour concilier toutes ses

activités, il n'a pas obtenu de réponse.

Enarque lui aussi, Jean-François Debat

est membre du prestigieux Conseil

d'Etat, payé 119 000 € net par an. An-

cien trésorier du PS, il est aussi maire

de Bourg-en-Bresse (40 000 habitants),

président de la communauté d'ag-

glomération et vice-président de la ré-

gion Auvergne - Rhône-Alpes. Le tout

pour environ 80 000 € net d'indemnités

annuelles. Soit, calcule l'auteur des «

Voraces », quelque 200 000 € de deniers

publics. A Paris « la moitié de la se-

maine », confie-t-il, il participe « à

toutes les séances du Conseil ». Et l'élu

précise : « Dans mon agenda, je priv-

ilégie toujours les contraintes profes-

sionnelles, qui passent en premier. »

Vincent Jauvert s'étonnant que ce ne

soient pas ses électeurs qu'il priorise,

Debat rétorque, froissé, qu'il « a été

réélu deux fois au premier tour ».

Amendement rejeté

Détail piquant, le socialiste est chef de

file de l'opposition au président de ré-

gion, le Républicain Laurent

Wauquiez... membre,également, du

Conseil d'Etat. Mais ce dernier s'était

résigné, face à la polémique, à se faire

placer en disponibilité. Conséquences :

sa carrière... ainsi que sa retraite au sein

de ce grand corps sont gelées.

Egalement épinglés, entre autres, l'an-

cien ministre de Chirac Hervé Gaymard,

cadre de haut vol à Bercy et en même

temps président du département de

Savoie; ou encore le maire macron-com-

patible de Toulouse, Jean-Luc Moudenc,

qui complète son indemnité de 6 000 €

mensuels par un job bien rémunéré dans

une agence dépendant du ministère de

l'Economie.

Le plus étonnant, c'est qu'en ces temps

de Gilets jaunes ces cumuls perdurent.

Un député UDI, soutenu par une col-

lègue PS, a bien tenté d'y mettre fin pour

des raisons « d'équité », par un amende-

ment déposé au printemps dernier. Le

gouvernement s'y est opposé, « applaudi

par la droite, la gauche et le centre »,

conclut Vincent Jauvert. Les voraces ne

sont pas encore rassasiés.

Note(s) :

* « Les Voraces. Les élites et l'argent

sous Macron » (Ed. Robert Laffont), par

Vincent Jauvert, 201 p., 19 €.
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