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ÉDITORIAL

Tempête
Gélie, Philippe

M arquant ostensiblement

son mépris, Donald Trump

s'est envolé lundi pour

Davos, à 7 000 km du Sénat des États-

Unis, transformé en tribunal pour le

juger. S'il ne risque pas la destitution,

fort du soutien de la majorité républi-

caine, l'homme le plus puissant du

monde n'en subit pas moins l'indignité

d'un procès public, un règlement de

compte dont il sera seulement le

troisième président de l'histoire à voir

son legs entaché.

Accusé d'abus de pouvoir et d'entrave au

Congrès, Trump crie au complot poli-

tique, affirmant n'avoir violé aucune loi,

encore moins commis l'un de ces «

crimes et délits graves » exigés par la

Constitution pour justifier un impeach-

ment. Ses adversaires démocrates lui re-

prochent, dossier et témoignages à l'ap-

pui, d'avoir voulu privatiser la politique

extérieure de son pays en Ukraine au

profit de sa campagne électorale. Lui

dénonce une tentative inconstitution-

nelle d'annuler son élection, autant dire

un coup d'État.

Cette tempête aujourd'hui à son parox-

ysme était prévisible, en gestation

depuis la conquête de la Chambre des

représentants par l'opposition fin 2018.

Moins qu'un fait particulier, c'est toute

sa présidence - et sa personne même -

que jugent et condamnent les démoc-

rates : les tweets, les mensonges, les

conflits d'intérêts, la remise en cause

méthodique des conventions et des

précédents, ce qu'ils voient comme « un

abaissement de la fonction » et la sape

de l'État de droit.

Pas toujours enchantés du style, les

républicains se consolent avec les résul-

tats : le succès durable de l'économie,

la dérégulation radicale au bénéfice des

entreprises, les baisses d'impôts, une ac-

tion décisive, voire brutale, contre l'im-

migration, la protection agressive des

libertés religieuses, les nominations

massives de juges conservateurs.

Ce procès en destitution ne changera

l'opinion de personne. Il ne garantit ni

l'affaiblissement électoral de celui dont

les travers sont déjà connus ni la réélec-

tion d'un président « victime » . Tout au

plus confirmera-t-il le caractère insub-

mersible d'un homme qui sème le vent,

tant il aime la tempête.

Le procès en destitution ne changera

l'opinion de personne

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Retraite par capitalisation : le faux
procès
ETIENNE LEFEBVRE

D errière l'épouvantail Black-

Rock, bouc émissaire idéal,

nombre d'opposants à la ré-

forme des retraites affirment qu'elle va

affaiblir le système par répartition et ou-

vrir grand la porte à la capitalisation.

C'est faux. L'attaque se concentre sur le

fait que les plus riches ne cotiseront plus

pour la retraite au-delà de 10.000 euros

de salaire mensuel, contre 27.000 euros

précédemment.

On parle ici de 200.000 salariés, soit

1 % d'entre eux, pour quelque 4 mil-

liards d'euros de cotisations. Une goutte

d'eau par rapport au socle de la réparti-

tion qui se trouve au contraire conforté.

Le seuil des 10.000 euros, avec oblig-

ation de cotiser à hauteur de 28 %, est

en effet très élevé, sans équivalent dans

le monde pour un régime obligatoire et

universel. Lorsqu'il a été arbitré l'an

dernier - le gouvernement n'en a

d'ailleurs pas fait assez la publicité, prê-

tant aujourd'hui le flanc à la critique -, ce

seuil a fait l'objet de critiques, non pas

parce qu'il était trop bas mais parce qu'il

était trop haut !

Pour la plupart des 42 régimes existants,

c'est en effet un arrêt de mort, car cela

ne laisse pas de place pour des régimes

complémentaires (hormis pour les pi-

lotes de ligne). Nombre de régimes in-

dépendants, où l'on cotise moins, se sont

battus en vain pour échapper à ce haut

niveau de répartition du régime uni-

versel. A l'inverse des salariés, les in-

dépendants les plus aisés devront ainsi,

pour la plupart, cotiser davantage

qu'avant, ce qui réduira la place laissée

à la capitalisation. Il en va de même

pour les fonctionnaires qui bénéficient

du régime additionnel de la fonction

publique (RAFP), un régime par capital-

isation obligatoire alimenté par des co-

tisations sur les primes. Comme dans le

régime universel, les fonctionnaires co-

tiseront aussi sur leurs primes, cela fera

progressivement disparaître le RAFP.

Soit 2 milliards de cotisations en moins

pour la capitalisation.

La place additionnelle laissée à la cap-

italisation est donc ténue, n'en déplaise

aux thèses complotistes. On pourrait,

d'ailleurs, s'étonner d'un tel choix de la

part du gouvernement, qui cherche à

développer l'épargne retraite. Ce dernier

estime que l'enjeu réside davantage dans

la réorientation de l'épargne, toujours

focalisée sur l'assurance-vie et l'immo-

bilier, vers des produits et des fonds fi-

nançant les entreprises. Il reste néan-

moins à s'assurer que les hauts cadres

ne seront pas lésés par la réforme. Leur

taux de remplacement va en effet chuter.

En compensation, les entreprises pour-

raient leur proposer des dispositifs de re-

traite supplémentaires, mais cela néces-

site un régime fiscal et social plus favor-

able que l'exécutif devra préciser rapide-

ment.
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Une autre croissance
Guillaume Goubert

Le FMI annonce une expansion mondiale supérieure à 3 % pour 2020
et 2021.

R évisant lundi légèrement en

baisse ses prévisions, le

Fonds monétaire international

a estimé que la croissance mondiale

serait « poussive » en 2020 et 2021. Le

qualificatif surprend, car l'institution fi-

nancière annonce un taux compris entre

3 % et 3,5 %. Ce qui est tout de même

loin d'une stagnation. On se demande à

quel niveau le FMI situe une croissance

satisfaisante alors que les interrogations

se multiplient sur les dégâts que l'activ-

ité économique inflige à l'environ-

nement.

Dans les années qui viennent, il est fort

possible que la perception change. Tôt

ou tard, il sera considéré comme ras-

surant que la croissance économique ne

soit pas trop vive afin de ménager les

ressources dont l'humanité a besoin pour

vivre. Au demeurant, cela ne veut pas

dire abandonner toute idée de croissance

mais raisonner en termes de qualité

plutôt que de quantité.

Pour faire face aux défis de la transition

écologique, nous avons besoin d'un

développement de l'innovation. Nous

avons besoin d'une augmentation de

l'audace afin de mettre en oeuvre des

solutions inédites. Nous avons besoin

d'une expansion de la solidarité pour

mieux répartir les richesses plutôt que

de les laisser s'accumuler toujours da-

vantage dans les mêmes mains.
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L a CFDT a des difficultés avec

sa «base» ? Elle n'est pas la

seule. Vendredi, Philippe Mar-

tinez déclare qu'il ne «cautionne» pas

l'intrusion (peu violente mais peu ad-

missible) de certains de ses militants au

siège du syndicat de Laurent Berger.

Trois jours plus tard, lundi, une es-

couade de cégétistes de la fédération én-

ergie (plus énergiques, trop énergiques

?) coupe le courant du même syndicat

concurrent, jugé trop conciliant. Aus-

sitôt, Fabrice Angeli, autre dignitaire de

la CGT, fait savoir qu'il désapprouve

l'action et qu'il la juge «contre-produc-

tive». La direction cégétiste, manifeste-

ment, a du mal à contrôler sa base. A

vrai dire, ces incidents fort dommage-

ables, qui donnent du syndicalisme une

image peu attractive, sont le symptôme

d'un mouvement en difficulté. La CGT

ne sait trop comment terminer - ou pour-

suivre - sa protestation. La CFDT, qui

s'est retirée après avoir obtenu en partie

satisfaction sur la question de l'âge piv-

ot, fait face aux doutes d'une partie de sa

base. Dans quelle proportion ? On ne

sait. Le syndicat réformiste peut toute-

fois invoquer le passé récent. En 1995,

puis en 2003, il avait dû faire face à une

contestation interne autrement virulente,

qui s'est soldée par le départ d'une partie

non négligeable de ses militants.

Quelques années plus tard, elle devenait

néanmoins le premier syndicat de

France, dominante dans le secteur privé,

en seconde position dans le public. De

toute évidence, la masse des salariés,

consultée par voie de scrutin, ne lui a

guère tenu rigueur de son supposé mod-

érantisme. N'est-ce pas le problème qui

se pose à l'ensemble du mouvement syn-

dical ? Faut-il exiger un retrait qui re-

vient à jouer le tout ou rien ? Ou bien

négocier, quitte à ramener des résultats

incomplets, partiels, décevants parfois,

mais tangibles ? Face à ce dilemme, les

syndicalistes de France hésitent. Ce qui

n'est pas le meilleur moyen de se ren-

forcer. ?
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Bon appétit,messieurs
Par Maurice Ulrich

V ersailles peut faire illusion.

Mais sous les ors et dans les

reflets flatteurs des miroirs,

ce n'est pas Emmanuel Macron qui

mène le bal des puissants avec les

200 représentants des grands groupes

qui y étaient présents hier. Toutes les «

réformes », c'est-à-dire les régressions

sociales entreprises depuis qu'il est au

pouvoir, n'ont qu'un but : vendre la

France en l'adaptant aux attentes du

marché mondial et des grands groupes.

Hier, quels que soient les accents de ses

propos, il était en examen. Ai-je bien

travaillé ? C'est cela le sens profond des

propos d'Emmanuel Macron.

On entend dire que, malgré les gilets

jaunes et les grèves, l'attractivité de la

France ne serait pas atteinte et aurait

même progressé. Mais la vérité, c'est

que la crise des gilets jaunes, les grèves

contre la réforme du Code du travail,

celles de la SNCF l'an passé, celle d'au-

jourd'hui, sans précédent, sur les re-

traites sont les corollaires de ce qu'on

appelle l'attractivité de la France. C'est

au prix de la destruction du modèle so-

cial qui est le nôtre, d'une pression per-

manente sur les salaires et la productiv-

ité avec la complicité du Medef, de la

mise en cause des services publics, que

la France est « bankable » aux yeux de

la finance mondiale.

Alors, bien sûr, on parle d'emplois créés,

de soucis sociaux et environnementaux.

Mais que dit-on à la direction de la

grande banque américaine JP Morgan

qui s'installe à Paris : « C'est le moment

idéal pour investir. » Oui, la France est

une des places mondiales où l'on peut

faire du profit. Les faramineux dividen-

des versés aux actionnaires du CAC 40

sont là pour en attester. En quoi les

Français en vivent-ils mieux ? En rien,

au contraire. Les annonces hier du prési-

dent de la République française dans son

rôle de fondé de pouvoir du capital ont

encore ouvert les portes avec toujours

plus de gâteries pour les entrants. Le

buffet est ouvert, bon appétit messieurs.

Ce n'est pas une autre question : la lutte

pour le retrait de la réforme des retraites

et contre la perspective de la capitalisa-

tion est aussi une réponse de fond à la

logique de Versailles.
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IRRESPONSABLE Dans notre
démocratie républicaine, un
citoyen
Frédéric Vézard

I RRESPONSABLE

Dans notre démocratie républi-

caine, un citoyen égale une voix. Cha-

cun dispose du droit de vote et de con-

courir à une élection. Il n'est pas prévu

d'accorder un avantage au plus fort, au

plus agressif ou au plus excédé. En

2017, le président était régulièrement

élu au suffrage universel sur la base d'un

programme annonçant la création d'un «

système universel de retraite ». S'il est

logique que la mise en place de ce sys-

tème ne fasse pas que des heureux et né-

cessite des négociations, il est irrespon-

sable qu'elle nourrisse un procès en

légitimité du chef de l'Etat, un discours

de haine et des violences. A travers ces

dérapages, c'est le vote de chacun d'en-

tre nous que l'on piétine.
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« Nous condamnons toute forme
de violence »
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, réagit aux derniers
événements qui ont émaillé le mouvement social. Il dénonce les
intimidations et menaces dont lui et son syndicat font l'objet.

P ropos recueillis Par Delphine

Denuitet Matthieu Pelloli

@matthieupelloli

Des robes d'avocats jetées, Emmanuel

Macron chahuté au théâtre, le ministre

de la Culture contraint de renoncer à

prononcer ses voeux, des députés

LREM pris à partie, etc. Les nouvelles

formes d'action se multiplient, concur-

rençant les manifestations tradition-

nelles. Les centrales syndicales sont-

elles prises de vitesse ? Le secrétaire

général de la CGT, Philippe Martinez,

refuse d'y voir une remise en cause du

syndicalisme et évite de parler de radi-

calisation. Il se félicite au contraire d'ac-

tions complémentaires. Il s'insurge aussi

contre le « CGT bashing ».

Philippe Martinez

Condamnez-vous ce qui est arrivé à Em-

manuel Macron, chahuté lors d'une sor-

tie au théâtre vendredi soir ?

Ce qui me choque, c'est le recours à la

violence. Il faut vérifier ce qu'il s'est

passé, beaucoup de choses se disent...

Mais si c'est un simple rassemblement

de protestation, cela ne me choque pas

Montreuil (Seine-Saint-Denis), hier. Philippe

Martinez a envoyé un SMS de soutien à

Laurent Berger après les attaques envers la

CFDT.

du tout.

Marlène Schiappa évoque depuis un «

climat insurrectionnel violent »...

Le gouvernement et la majorité de-

vraient se montrer plus réservés. Quand

un député LREM nous traite de « terror-

istes » le jour de la commémoration de

l'attaque de « Charlie » (NDLR : Jean-

Pierre Pont, élu du Pas-de-Calais, a as-

similé le blocage des dépôts de carbu-

rant à du « terrorisme »), il ne contribue

pas à un climat serein... Surtout

lorsqu'on connaît les liens de la CGT

avec Wolinski et Charb qui dessinait

chaque semaine dans notre journal. A

chaque fois qu'un gouvernement perd le

débat d'idées, il détourne l'attention sur

les violences. Les Gilets jaunes aussi en

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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ont fait l'expérience.

Les images de l'incendie de la Rotonde,

prisée d'Emmanuel Macron, sont

choquantes...

On ne connaît pas encore les circon-

stances. Mais, je le répète, nous con-

damnons toute forme de violence. Mais

pour être très clair : il y en a marre

du CGT bashing ! Nous n'avons pas à

porter le chapeau de tout ce qui se passe

dans le pays. Dès qu'il y a un problème,

on cible les militants de la CGT.

Avez-vous eu des contacts récents avec

Laurent Berger ?

Oui, je lui ai envoyé un SMS de soutien

en début de semaine, après les attaques

dont il a fait l'objet. Et je lui ai téléphoné

dès que j'ai appris l'envahissement du

siège de la CFDT vendredi. Il m'a con-

firmé, contrairement à ce qu'on a dit,

qu'aucun militant de la CGT n'avait par-

ticipé. Nous aussi, nous sommes vic-

times d'intimidations. Je reçois des mes-

sages de haine : « Sale Espagnol, rentre

dans ton pays. » Sans parler des men-

aces visant notre siège.

Ne faut-il pas appeler à la retenue cer-

tains de vos militants ?

Nous demandons à nos militants de faire

attention aux provocations qui peuvent

leur être faites.

Le privé n'embraye pas. Avez-vous

échoué à mener la convergence des

luttes ?

Les salariés du privé font face à

d'énormes pressions. Pourtant, il y a bi-

en des grèves dans l'industrie pharma-

ceutique, la métallurgie. Ils se mo-

bilisent, mais pas encore assez.

On observe de plus en plus d'initiatives

individuelles dans les cortèges, l'Unsa-

RATP appelle à la suspension de la

grève... Le mouvement vous échappe-t-

il ?

Non, pas du tout. Cela montre seulement

que les salariés ont de l'imagination pour

montrer leur mécontentement. La grève

recrée du lien, c'est un moment de fra-

ternité où le collectif reprend le dessus

sur l'individu. Je me félicite que ces

valeurs-là persistent. Le président de la

République devrait être fier d'être dans

un pays où il y a de la solidarité, alors

qu'il prône les premiers de cordée et la

réussite individuelle, tout le contraire.

Quant au communiqué de l'Unsa-RATP,

je rappelle que ce sont les assemblées

générales qui discuteront des suites du

mouvement lundi matin.

Où en sont vos discussions avec le gou-

vernement, alors que le texte sera

présenté en Conseil des ministres le 24

janvier ?

Nous n'avons aucune discussion, con-

trairement à ce qu'il semble dire. Nous

posons des questions simples : qu'est-

ce que c'est qu'une carrière complète,

pour toucher au moins les 1 000 € ?

Au gouvernement, personne n'est capa-

ble de me répondre.

L'échéance approche, qu'est-ce qui peut

encore retourner la situation en votre

faveur ?

Il faut continuer la mobilisation, les ini-

tiatives. Parmi les députés LREM eux-

mêmes, des mouvements d'humeur se

font sentir. Passer de l'âge pivot à l'âge

d'équilibre, c'est quand même du brico-

lage, certains élus de la majorité l'ont bi-

en compris.
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Les militaires défavorables à la
réforme des retraites
EXCLUSIF Selon un document que nous nous sommes procuré, le projet de
loi passe très mal, même auprès des forces armées, qui conservent une
partie de leurs anciennes règles.

P ar Catherine Gasté

Coup de tonnerre pour l'exécu-

tif. La Grande Muette dit non à la ré-

forme des retraites. Le Conseil supérieur

de la fonction militaire, saisi par la min-

istre des Armées pour se prononcer sur

le projet de loi instituant un système uni-

versel par points, vient de rendre un avis

qui ne va pas plaire au gouvernement.

« Après l'étude du projet de loi, il ne

peut, en ce qui concerne la condition

militaire, émettre un avis favorable »,

lit-on à la fin de ce document daté du

15 janvier, à en-tête du ministère des Ar-

mées, avec au bas de ces trois pages la

signature du contrôleur général des ar-

mées, Olivier Schmit, secrétaire général

du Conseil supérieur de la fonction mil-

itaire.

C'est un verdict cinglant qui tombe alors

que, depuis des mois, le gouvernement

multiplie les déclarations pour rassurer

les 348 000 fonctionnaires de l'armée

sur leur sort dans le nouveau système.

Et de marteler les concessions acquises

avec le maintien « des particularités ob-

jectivement justifiées par les missions

qui leur sont assignées ». Encore récem-

ment, Edouard Philippe insistait sur les

Le Conseil supérieur de la fonction militaire

vient de rendre un avis qui ne va pas plaire

au gouvernement.

« spécificités fonctionnelles, opéra-

tionnelles » : « On ne veut pas se retrou-

ver avec un régiment de combattants de

63 ans. » Façon de marteler que les rè-

gles de départ à la retraite resteraient in-

changées pour les forces armées, avec

des droits ouverts, selon les rangs, à par-

tir de dix-sept ans, vingt ans, voire

vingt-sept ans de service effectif. Sauf

que, dans le détail, au-delà des départs

anticipés, les auteurs de cet avis - de

hauts gradés membres de ce conseil -

ne ménagent pas leurs critiques : « Cer-

taines dispositions fragilisent notre

modèle d'armée et la condition militaire

», assènent-ils d'entrée de jeu. En tête

des points durs, « les modalités de calcul

de la pension militaire qui suivraient le

régime de droit commun, qui est d'en-

courager les salariés à poursuivre leur

activité ». A l'appui, ils citent « le calcul

des décotes qui peut se traduire par des
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abattements de l'ordre de 20 % (NDLR :

du montant des pensions) pour certaines

catégories » de militaires, « des décotes

dissuasives pouvant aller au-delà de 60

% ».

Cette disposition, qui incite à rester en

poste plus longtemps, « participerait au

vieillissement de la population militaire

». Et de pointer « une discordance entre

l'objectif poursuivi par le projet de loi et

l'impératif de jeunesse imposé par la loi

à nos armées ».

Une mise en garde adressée à l'exécu-

tif

Autre disposition du projet de loi qui dé-

clenche les foudres militaires : « la mise

en place d'une règle de calcul assise sur

l'ensemble de la carrière au lieu des six

derniers mois ». « Cela engendrera une

baisse des pensions » pour « certains

militaires n'étant pas ou peu primés »,

affirme cet avis. Particulièrement pénal-

isés : « essentiellement des militaires du

rang (NDLR : les engagés volontaires)

dont la rémunération n'évolue qu'en fin

de carrière, ainsi que les jeunes sous-of-

ficiers et officiers mariniers ». Jusqu'à

ébranler certaines valeurs militaires : «

Le principe même de l'escalier social est

mis à mal avec ce système. » Le Conseil

supérieur de la fonction militaire re-

grette « l'absence d'un outil de simula-

tion » et évoque une analyse « non ex-

haustive », « sans préjuger des ordon-

nances et des décrets à venir ».

Cet avis tient lieu, à l'évidence, de mise

en garde adressée à l'exécutif : pas

touche aux militaires qui veulent figurer

à part dans le projet de loi. « C'est un

pied de nez aux technos. Et la revanche

des militaires après le coup de menton

du général Pierre de Villiers », décrypte

une source proche du dossier. L'ancien

chef d'état-major avait démissionné à

l'été 2017 après un désaccord avec

Macron sur le budget de la Défense.
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La semaine prochaine s'annonce
chargée
Alors que le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres
vendredi, les prochains jours seront rythmés par la poursuite de la grève et
des actions dans plusieurs secteurs.

P ar Nicolas Berrod

J - 6 avant la présentation offi-

cielle du projet de loi de réforme des re-

traites. Mais les opposants au texte du

gouvernement comptent bien maintenir

la pression. Ils promettent de poursuivre

la mobilisation - sous des formes variées

- la semaine prochaine, qui sera conclue

par un nouvel appel national à mani-

fester, vendredi, le même jour que le

Conseil des ministres. Parmi les actions

attendues, les avocats reconduisent pour

une semaine leur mouvement de grève,

le Conseil national des barreaux ex-

igeant d'être « reçu sans délai » par le

Premier ministre. Depuis plusieurs

jours, ils multiplient les opérations coup

de poing - imités en cela par des en-

seignants et des médecins -, ce qui per-

turbe le bon fonctionnement des tri-

bunaux. Les dockers ont, eux, annoncé

une nouvelle action de blocage des ports

durant trois jours, de mercredi à vendre-

di. La CGT appelle à « une opération

ports morts » et à une « participation

massive aux mobilisations organisées

dans les territoires ». Ces perturbations

ont déjà entraîné des difficultés d'appro-

visionnement en outre-mer.

Du mieux dans les transports

Vendredi, une nouvelle journée de man-

Dijon (Côtes-d'Or), avant-hier. Les avocats

ont reconduit pour une semaine leur

mouvement.

ifestations à Paris et en région est an-

noncée, la 7 e depuis le début du mou-

vement, le 5 décembre. Au-delà de ces

mobilisations annoncées, d'autres mou-

vements ponctuels et imprévus ne sont

pas à exclure. Dans le secteur de la cul-

ture, le ministre Franck Riester a annulé

ses voeux prévus demain, en raison de

l'annonce d'une action par la CGT-Spec-

tacle.

Côté transports, en revanche, le trafic à

la RATP et à la SNCF semble s'amélior-

er de jour en jour. Hier matin, l'Unsa-

RATP a même appelé à « réorienter, dès

lundi, le mouvement illimité pour s'en-

gager sur une autre forme d'action ». «

Beaucoup d'agents ont besoin de souf-

fler un peu et de recharger les batteries
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», reconnaît auprès du « Parisien » - «

Aujourd'hui en France » Laurent Dje-

bali, secrétaire général de l'Unsa-RATP-

Traction. L'organisation syndicale se dit

dans le même temps toujours « déter-

minée à poursuivre la lutte contre cette

réforme injuste et comptable ».

Mais le gouvernement martèle qu'il n'a

aucune intention d'abandonner son pro-

jet, même si le Premier ministre a pro-

posé un compromis sur l'âge pivot.

Après la présentation du projet vendre-

di, le texte sera débattu à l'Assemblée

nationale à partir du 17 février.
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Brune Poirson : « Un populisme
vert est en train de se développer »
La secrétaire d'État à la Transition écologique vante une approche concrète,
« radicale » mais « pas brutale » .

Wesfreid, Marcelo

É COLOGIE Alors que les

sondeurs anticipent une

vague écologiste aux munici-

pales, en particulier dans les métropoles,

le gouvernement monte au créneau pour

vanter son bilan en matière environ-

nementale. Le temps presse pour essay-

er de juguler cette possible dynamique.

Mesure contre le gaspillage ; arrêt de la

centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) ;

Convention citoyenne sur le climat ; fer-

meture des centrales à charbon ; enterre-

ment du projet d'Europacity en Île-de-

France : la macronie est bien décidée à

verdir son discours et à se distinguer des

autres formations politiques, qui ont

toutes entrepris un virage plus ou moins

marqué sur le sujet. À l'image de la se-

crétaire d'État Brune Poirson, qui vient

de porter au Parlement une loi sur

l'Économie circulaire.

LE FIGARO. - Que va changer, pour

les Français, votre loi sur l'Économie

circulaire?

Brune POIRSON. - C'est une loi de

rassemblement. Elle a été adoptée à

l'unanimité lors de la commission mixte

paritaire entre le Sénat et l'Assemblée

nationale, ce qui est rare. Concrètement,

l'idée est de passer du tout jetable au

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

tout réutilisable, avec le développement

du vrac, de la réparation, de la réutilisa-

tion des produits et la lutte contre l'obso-

lescence programmée. Nous doublons le

nombre de filières pollueur-payeur. Par

exemple, chaque année en France, 1

million de vélos sont envoyés à la

benne. En relançant le secteur de la ré-

paration, nous soutiendrons l'emploi lo-

cal et le pouvoir d'achat. D'autres filières

seront créées pour les articles de sport,

le bricolage, les jouets, les mégots, les

lingettes et les chewing-gums, entre

autres. L'information du consommateur

va être massivement améliorée : sur le

caractère réparable ou non des produits,

sur leurs caractéristiques écologiques,

sur les perturbateurs endocriniens con-

tenus dans les objets, qu'ils soient avérés

ou suspectés.

L'interdiction du plastique à usage

unique à l'horizon 2040 a suscité des

sarcasmes dans l'opposition, qui juge

le calendrier trop peu contraignant...

Nous aurions pu faire voter, comme les

gouvernements précédents, un objectif

suffisamment lointain pour ne pas être

comptables de son échec mais suffisam-
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ment proche pour en récolter des gains

politiques. Or, on veut une transition

radicale, sans retour en arrière, mais pas

brutale, sinon on va être confronté au

même problème qu'avec la taxe carbone,

faute d'alternative technique ou de solu-

tions ne grevant pas le pouvoir d'achat.

Si le gouvernement est trop brusque, les

Français se sentiront piégés et rejet-

teront la mesure. Dans les faits, nous

sommes un des pays qui vont le plus

loin sur l'interdiction du plastique à

court terme. Une trentaine d'objets à us-

age unique sont concernés. Les pailles,

les touillettes, les couverts, etc. seront

interdits dans moins d'un an. Dans les

fast-foods, dans moins de trois ans, il n'y

aura plus d'emballages jetables pour les

repas consommés sur place, plus de jou-

ets en plastique distribués aux enfants.

Enfin, d'ici à 2030, un objectif de la loi

est de diviser par deux le nombre de

bouteilles en plastique commercialisées.

Un point avait fait polémique dans

votre texte : la relance du système de

la consigne pour les bouteilles. Où en

est-on ?

Il y a eu un combat politicien sur ce

point. Je le regrette car les Français sont

attachés à la consigne. Si, dans trois ans,

la France n'est pas sur la bonne trajec-

toire pour atteindre les objectifs eu-

ropéens de collecte, alors nous bas-

culerons vers la consigne pour recyclage

et réemploi des bouteilles.

Le premier réacteur de la centrale nu-

cléaire de Fessenheim sera fermé le 22

février. À quelques jours des munici-

pales, n'est-ce pas de l'opportunisme

électoral ?

Il faut arrêter de tout lire en fonction des

élections ! Cela fait partie d'un calendri-

er général établi sur la base de critères

techniques et non politiques.

Vous attendez-vous à une vague écol-

ogiste ?

Je me réjouis toujours quand l'écologie

est mise en avant. Mais j'appelle les

Français à se méfier des promesses

faciles. Une partie de la gauche tente de

renaître avec un discours écologiste.

Ségolène Royal veut se lancer pour

2022 avec un mouvement de sauveg-

arde de la planète. Qu'en pensez-vous

?

Cela me laisse de glace. Rappelons que

ce gouvernement s'occupe des dossiers

qu'elle n'a pas gérés dont certains coû-

tent encore cher aux Français : l'écotaxe

et les péages autoroutiers, l'aéroport de

Notre-Dame-des-Landes, Fessenheim.

Voilà pour le décalage entre les paroles

et les actes ! Parfois, certains donnent

l'impression de se servir plutôt que de

servir l'écologie.

Comment expliquez-vous qu'Em-

manuel Macron ait une image de

défenseur de l'écologie hors de nos

frontières mais qu'en France il ne soit

pas crédité d'avoir fait avancer cette

cause ?

Un véritable populisme vert est en train

de se développer. Il est porté par des re-

sponsables politiques prêts à faire croire

n'importe quoi en suggérant que tout est

faisable en un claquement de doigts. Ici

on pourrait passer à 100 % d'énergies re-

nouvelables en quelques années, là on

pourrait supprimer tous les plastiques

jetables en autant de temps. Face à eux,

tout discours rationnel sur l'écologie est

interprété comme un renoncement. Ils

utilisent l'angoisse créée par l'urgence

climatique pour pousser les Français à

y répondre par la précipitation. Or, faire

passer le réalisme pour un manque d'am-

bition est extrêmement dangereux à

moyen terme. Cela crée du cynisme et

nourrit les extrêmes. Il faut lutter contre

ce populisme vert qui ne peut être que

mortifère pour la cause écologique. Ce

mouvement vise soit à utiliser l'écologie

comme excuse pour casser le système

actuel, c'est ce qu'on retrouve à l'ex-

trême gauche avec Jean-Luc Mélen-

chon, Les Insoumis et Yannick Jadot à

EELV ; soit à vanter une écologie du

repli, dont le projet secret est de refer-

mer la France sur elle-même et de l'isol-

er, comme le souhaite Marine Le Pen.

Emmanuel Macron porte une politique

réaliste. C'est moins facile sur un

plateau télé mais c'est plus efficace pour

la planète.

Quel sera votre message au sommet

de Davos, où vous représenterez la

France avec le ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire ?

La transition ne se fera pas sans l'écol-

ogisation des milieux économique et fi-

nancier mais pour cela, ils doivent

savoir quel sont notre cap et notre ambi-

tion. Je serai la VRP de ma loi afin de

leur décrypter ses nouveaux leviers de

croissance verte.

Que vous inspire la présence de la je-

une militante Greta Thunberg sur

place ?

C'est une voix forte, utile pour mobiliser

l'opinion publique. Mais chacun son

rôle. C'est à nous d'apporter des solu-

tions, et nous nous y attelons.

Note(s) :

mwesfreid@lefigaro.fr

Mardi 21 janvier 2020 à 8 h 43REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

22Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:mwesfreid@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 19

Mardi 21 janvier 2020

Le Figaro • no. 23461 • p. 19 • 577 mots

Emmanuel Macron défend ses
réformes chez AstraZeneca
Lentschner, Keren

I l déambule dans le laboratoire par-

mi les équipes en blouses blanch-

es. Puis s'arrête devant les micro-

scopes et les paillasses pour interroger

les salariés sur les tests en cours. Avant

de recevoir en grande pompe à Ver-

sailles, Emmanuel Macron s'est rendu

lundi matin à Dunkerque pour visiter

l'usine du laboratoire anglo-suédois As-

traZeneca (22 milliards de dollars de

chiffre d'affaires en 2018). L'entreprise

avait dévoilé la veille un investissement

de plus de 450 millions de dollars en

France d'ici à 2025, dont près de la

moitié destinée à ce site qui fabrique des

aérosols pour l'asthme et les maladies

respiratoires. L'un des investissements

les plus importants annoncés cette année

dans le cadre de Choose France.

« Notre pays se bouge ! , a lancé le prési-

dent de la République, dont l'arrivée

avait été précédée par des blocages de

routes et des pneus brûlés par des mil-

itants CGT et des avocats en signe de

protestation contre la réforme des re-

traites. Il mobilise, il convainc les

grands patrons du monde entier, il fait

des réformes pour attirer de nouveau

ces investissements. » Devant les élus,

parmi lesquels Xavier Bertrand, prési-

dent des Hauts-de-France, et les 470

salariés de l'usine, Emmanuel Macron a

vanté les réformes engagées depuis deux

ans et demi pour permettre à la France

de regagner en compétitivité. De l'ap-

prentissage à l'assurance chômage en

passant par la « baisse de la fiscalité

sur le capital et sur la production » . «

Depuis huit mois, on recrée des emplois

dans l'industrie , s'est félicité le prési-

dent. Nous sommes aujourd'hui le pays

le plus attractif en investissements pro-

ductifs. »

Trop grande rigidité

Le chef de l'État a également salué le vi-

rage opéré dans l'industrie pharmaceu-

tique qui « pendant plus de dix ans a

désinvesti » en France. « Nous avons ac-

céléré les procédures et donné plus de

visibilité sur les prix » , a ajouté Em-

manuel Macron. Des changements

salués par Pascal Soriot, directeur

général d'AstraZeneca depuis 2012, l'un

des rares Français à diriger un Big Phar-

ma. « Nous aurions pu investir ailleurs,

mais nous avons apprécié l'attractivité

renouvelée de la France , déclare-t-il au

Figaro . La France est en train de

changer. Tout le monde ne s'en aperçoit

pas encore suffisamment. » Il cite no-

tamment l'assouplissement du code du

travail et la réduction des délais pour

réaliser des essais cliniques. Il vante le «

génie français » dans la recherche clin-

ique et fondamentale, l'intelligence ar-

tificielle et le digital. Son message au

président de la République ? « Il faut

continuer à réformer, à investir dans la
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recherche et encourager les start-up à

se développer. »

À Dunkerque, Pascal Soriot espère

tripler les volumes de l'usine grâce à ces

nouveaux investissements. Ils permet-

tront d'accompagner le lancement de

trois nouveaux produits, dont le Breztri,

tout juste autorisé en Chine. L'un d'entre

eux devrait figurer parmi les 15 futurs

blockbusters (médicaments générant

plus d'un milliard de dollars de chiffre

d'affaires) d'AstraZeneca d'ici à cinq

ans. Une satisfaction pour Pascal Soriot,

originaire des Hauts-de-France comme

Emmanuel Macron.

Reste toutefois des zones d'ombre dans

le système de santé français. Une trop

grande rigidité qui peut représenter un

frein au lancement de nouveaux traite-

ments. « Il faut revoir le processus

d'évaluation des médicaments, qu'il soit

plus rapide, plus transparent et plus

simple, pour amener l'innovation le plus

rapidement possible aux patients , in-

siste Pascal Soriot, qui a plaidé la cause

du secteur auprès d'Agnès Buzyn, min-

istre de la Santé, également présente à

Dunkerque. Cela fait partie des engage-

ments pris par le gouvernement. Au-

delà des réformes engagées, il doit aller

plus loin. »

Note(s) :

klentschner@lefigaro.fr
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Macron ne parvient pas à
capitaliser sur les bons résultats
économiques
GREGOIRE POUSSIELGUE

La situation économique s'améliore, mais les Français ne le perçoivent
pas. Un climat de défiance générale s'est installé.

« Je veux bien qu'on nous farcisse la

tête de mauvaises nouvelles. On a l'im-

pression que tout exploserait. Ce n'est

pas vrai quand je regarde les chiffres

du pays. » En déplacement express lundi

à Dunkerque sur le site du groupe As-

traZeneca, qui va investir 500 millions

de dollars dans l'Hexagone, Emmanuel

Macron s'est fait le premier porte-parole

des résultats de sa politique économique

et du retour de l'emploi industriel. « Les

bonnes nouvelles, elles n'arrivent pas

toutes seules. Elles arrivent parce qu'on

fait des réformes, [...] parce que notre

pays se bouge, convainc les grands pa-

trons du monde entier, fait des réformes

sur le plan de la fiscalité, du travail, de

l'organisation des territoires, pour attir-

er à nouveau des investissements » , a-

t-il plaidé entouré des salariés de As-

traZeneca, avant d'aller à Versailles pour

accueillir les patrons étrangers dans le

cadre de l'opération Choose France.

Rencontre avec les ETI

Les chiffres lui donnent raison. Entre la

baisse du chômage, le niveau record de

créations d'entreprises atteint l'an passé

ou encore la baisse des défaillances

d'entreprises, l'économie française va

mieux. Sans oublier les baisses d'im-

pôts, qui touchent quasiment tous les

foyers imposables et qui seront effec-

tives dès ce mois-ci. Mais, pour Em-

manuel Macron, le problème est que

beaucoup de Français n'y croient pas.

D'abord parce qu'il y a un décalage entre

l'amélioration et la perception qui en est

faite par les citoyens, notamment ceux

qui font face à des difficultés

économiques.

Ensuite, l'amélioration des résultats

économiques ne se fait pas sentir de la

même façon dans toutes les régions. «

Les régions sinistrées le restent, donc

les gens au chômage jugent peu crédi-

bles les discours sur l'amélioration de

l'emploi, car cela ne les concerne pas »

, note un conseiller.

Emmanuel Macron a prévu de recevoir

ce mardi à l'Elysée 500 dirigeants d'en-

treprise de taille intermédiaire (ETI)

pour que le message passe aussi auprès

de ceux qui sont des rouages essentiels

de l'économie. Un quart des salariés

français travaillent dans ces entreprises,

a rappelé lundi l'Elysée.

Problème de crédibilité
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Enfin, dans un climat tendu du fait de

la réforme des retraites, la suspicion

générale reste de mise, encore plus

quand il s'agit de la parole du président

de la République. « Les Français n'asso-

cient pas Emmanuel Macron à la réus-

site, mais à l'ambition. Il a eu, jusqu'à

présent, beau faire de la 'pédagogie'' ,

il a toujours un problème de crédibilité

dans ses propos. Il est toujours vu

comme un président menant une poli-

tique pour les riches » , constate Jean-

Daniel Lévy, directeur du département

politique et opinion chez Harris Interac-

tive. Si Emmanuel Macron récolte 35 %

d'opinions favorables chez les plus aisés

(CSP+) dans le baromètre Elabe pour

« Les Echos » et Radio Classique - un

pourcentage légèrement au-dessus de sa

moyenne nationale (32 %) - il n'est qu'à

20 % chez les plus défavorisés (CSP-),

soit une baisse de 3 points en un mois.

« Nous sommes dans une société de dé-

fiance. L'avenir fait peur, donc les

Français sont négatifs sur les sujets

d'aujourd'hui. Ils ne voient les choses de

façon positive que de façon rétrospec-

tive » , déplore la députée LREM Olivia

Grégoire.

L'heure du bilan du quinquennat n'a pas

encore sonné. Mais cette question est

suivie de près. Les exemples récents

sont dans toutes les têtes : ne pas avoir

de bilan perçu empêche d'être réélu,

comme l'a montré le cas de François

Hollande qui n'a même pas pu se

représenter. Mais avoir un bon bilan ne

suffit pas : en 2002, après cinq ans à

Matignon, Lionel Jospin avait échoué

dès le premier tour dans sa conquête de

l'Elysée.

Grégoire Poussielgue
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Taxe Gafa : Macron et Trump
calment le jeu
CATHERINE CHATIGNOUX; LES ECHOS

Le président de la République et son homologue américain sont
tombés d'accord sur une prolongation des négociations concernant la
taxation des géants du numérique.

L a menace de lourdes sanctions

américaines, en riposte à la

taxe française sur les géants du

numérique, est provisoirement écartée.

Emmanuel Macron et Donald Trump,

qui se sont entretenus dimanche soir par

téléphone, ont en effet convenu de laiss-

er les négociations se poursuivre jusqu'à

la fin de l'année dans le cadre de l'Or-

ganisation de coopération et de

développement économiques (OCDE).

« Excellente discussion avec Donald

Trump sur la fiscalité du numérique » ,

a ainsi indiqué le président français sur

Twitter. « Nous allons travailler ensem-

ble sur un bon accord pour éviter toute

escalade des tarifs. »

Plus tôt dans la journée, l'Union eu-

ropéenne avait volé au secours de la

France, par la voix du commissaire au

Marché intérieur Thierry Breton. « Vu

de Bruxelles, nous considérons qu'il est

parfaitement légitime que toutes les en-

treprises soient taxées comme il se doit

» , a-t-il indiqué sur France Inter. En

d'autres termes : il y aura bien une taxe

applicable aux géants du numérique si

les négociations actuelles de l'OCDE

échouent.

Face aux menaces des Etats-Unis et la

possibilité que cette taxe Gafa soit « fac-

ultative », Thierry Breton a rejeté cette

possibilité : « Il faut que ce soit con-

traignant » , a-t-il prévenu. La taxation

des Gafa est au menu de l'entretien

prévu ce mardi entre le président améri-

cain et la cheffe de l'exécutif européen,

Ursula von der Leyen, en marge du som-

met de Davos. Le ministre français de

l'Economie et des Finances, Bruno Le

Maire, doit de son côté rencontrer le se-

crétaire au Trésor américain, Steve

Mnuchin mercredi.

L'Europe, a indiqué Thierry Breton,

prendra « bien entendu ses responsabil-

ités » en l'absence d'accord. « Ca veut

dire tout simplement que nous dé-

ciderons à ce moment-là, au niveau eu-

ropéen, d'une taxe sur l'ensemble du ter-

ritoire européen à vingt-sept » , a pré-

cisé l'ex-ministre français de

l'Economie. Actuellement, la France

mais aussi l'Autriche et l'Italie ont adop-

té une taxe de ce type. L'Espagne et le

Royaume-Uni y réfléchissent.

Faute de consensus au sein des Vingt-

Sept, le dossier avait été gelé à Bruxelles

fin 2018 et confié à l'OCDE, les Eu-

ropéens espérant à la fois convaincre

plus facilement dans ce cadre multi-

latéral les Etats-Unis et calmer les in-

quiétudes de l'Allemagne et des pays du

nord de l'Europe, qui redoutaient des

représailles commerciales en cas de taxe

unilatérale européenne.
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Thierry Breton a aussi assuré lundi que

si les Etats-Unis devaient alourdir les

droits de douane sur les importations

françaises, en rétorsion à la mise en

place d'une taxe Gafa, comme a menacé

plusieurs fois Donald Trump, l'Union

européenne prendrait des mesures de ré-

torsion. « On espère ne pas devoir en ar-

river là » , a-t-il ajouté.

Jean-Philippe Louis

Catherine Chatignoux
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réforme des retraites

MACRON rattrapé par la colère
Le président de la République - chahuté vendredi soir dans un théâtre
parisien - mais aussi ses ministres et son parti font face à une contestation
sociale exacerbée par la réforme des retraites. L'exécutif dénonce une
radicalisation du mouvement.

P ar Pauline Théveniaud

Ce ne sont que quelques secon-

des. Où l'on voit Emmanuel Macron, de

dos, installé parmi les spectateurs au

troisième rang des Bouffes du Nord,

pour assister, avec son épouse, à une

représentation de « la Mouche ». « Des

images glaçantes », souffle le patron de

la République en marche, Stanislas

Guerini, soulignant que sitôt captée, la

vidéo est diffusée sur Twitter par le jour-

naliste et militant Taha Bouhafs, dou-

blée d'un message signalant la présence

du président, prédisant un rassemble-

ment et une soirée « mouvementée ».

Elle le fut.

Plusieurs dizaines d'opposants conver-

gent vers le théâtre parisien du X e ar-

rondissement, tentent d'y pénétrer, re-

poussés par les forces de l'ordre. Sur le

trottoir, ils scandent des mots d'ordre

contre la réforme des retraites. La

représentation est interrompue, Macron

contraint de quitter temporairement la

salle, tandis que Taha Bouhafs est inter-

pellé et placé en garde à vue. « Il a ab-

solument voulu rester jusqu'au bout de

la pièce », confie un proche, dépeignant

un président soucieux de ne pas être «

empêché ».

La majorité touchée

Son entourage tempère, soulignant qu'«

il n'a pas été hué durant le spectacle »,

pas plus qu'il n'a dû être « exfiltré ».

Mais la scène réveille, entre autres, le

souvenir de son déplacement au Puy-en-

Velay. En pleine crise des Gilets jaunes,

le chef de l'Etat avait quitté la préfecture

de la Haute-Loire sous de violentes in-

sultes. A l'Elysée, on « refuse l'analogie

» avec cette journée du 4 décembre

2018. « On n'est pas au bord de la guerre

civile », balaie-t-on. Il n'empêche. « Il

sait qu'il y a une part de détestation.

Mais ce qui l'inquiète profondément,

c'est l'état de nos démocraties », glisse

l'un de ses lieutenants.

Car la contestation rattrape aussi les

ministres, les députés de la majorité, et

même la CFDT, qui entend déposer

plainte en début de semaine après une

intrusion « violente » au sein de ses lo-

caux vendredi. La veille, c'est une réu-

nion publique de Marlène Schiappa,

candidate LREM aux municipales (Paris

XIV e), qui était perturbée par des man-
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ifestants. « C'étaient des comportements

très violents, des insultes, des menaces,

du type vous allez crever. Ils ne

voulaient pas discuter, juste empêcher

que la réunion se tienne, nous raconte

la secrétaire d'Etat. Tout cela est très in-

quiétant. Il y a un climat de haine, de vi-

olence. C'est un climat séditieux, antidé-

mocratique. »

Il y a aussi cette députée LREM, Cather-

ine Fabre, dont les voeux ont été in-

terrompus par des manifestants, jeudi, à

Bordeaux (Gironde). Le ministre de la

Culture, Franck Riester, a, lui, préféré

annuler les siens, prévus demain, après

l'annonce d'une action de la CGT. « Der-

rière tout cela, il y a un rapport extrême-

ment ambigu à la démocratie, avec une

remise en cause de l'élection, de notre

légitimé à gouverner. Les uns et les

autres doivent se positionner, car ceux

qui font cela sont des ennemis de la dé-

mocratie. Leur volonté réelle, c'est de

faire tomber Macron, de renverser le

pouvoir », tranche Stanislas Guerini, qui

a, lui aussi, essuyé une tentative d'intru-

sion au QG de LREM, le 2 janvier. Et

qui envoie ainsi un message aux partis

d'opposition qui sont restés, pour la plu-

part, silencieux hier.

Un effet d'accumulation, annonciateur

d'une nouvelle crise d'ampleur ? Comme

une piqûre de rappel, les Gilets jaunes se

sont rappelés au bon souvenir de l'exé-

cutif, hier, par une fin de manifestation

tendue à Paris. Dans le même temps,

l'opposition au texte, non violente, con-

tinue de se manifester en de multiples

secteurs. En témoigne le concert donné

hier devant le palais Garnier, par le per-

sonnel gréviste de l'Opéra de Paris.

Un pouvoir entravé dans ses mouve-

ments

Au sommet de l'Etat, comme pour

éloigner ce spectre, on préfère voir dans

la récente série d'incidents le fait d'une

minorité radicale. « Il ne s'agit pas d'une

colère sociale, c'est une colère politique.

Ce sont des personnes en faible nombre,

qui contestent la démocratie parlemen-

taire et sociale. Ce n'est pas un hasard si

cela arrive à un moment où l'on trouve

un compromis avec les syndicats ré-

formistes. Ils ne veulent pas la sortie

de crise, ils veulent la crise », juge-t-

on à Matignon, tandis qu'à l'Elysée on

évoque « une fin de crise sociale qui se

radicalise », « une tentative d'intimida-

tion et de torpillage des discussions avec

les syndicats réformistes ».

Des deux côtés de la Seine, on conteste,

aussi, l'idée d'un pouvoir entravé dans

ses mouvements. « Pendant les Gilets

jaunes, on a continué de se déplacer »,

fait-on valoir à Matignon. Idem à

l'Elysée, où l'on « récuse toute paralysie

», même si, lors des visites du chef de

l'Etat, les forces de l'ordre bouclent et

quadrillent les alentours (lire ci-contre).

Emmanuel Macron, qui avait pris soin

de rester « en surplomb », dixit l'Elysée,

est quoi qu'il en soit rattrapé par la

protestation contre la réforme des re-

traites. Mardi, il avait déjà dû renoncer

à se rendre à la mairie de Pau à cause

d'une manifestation d'avocats. « Il n'y a

pas d'empêchement physique du prési-

dent », martèle son entourage. Mais une

colère qui gronde, perdure. Et le suit à la

trace.
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L'initiative

« Qu'Emmanuel Macron regarde ce
documentaire »
Avant sa diffusion ce soir à 21 h 5, M 6 a projeté à l'Assemblée nationale
une enquête sur les dérives de l'aide sociale à l'enfance.

P ar Michaël Zoltobroda

DES DÉPUTÉS, des éduca-

teurs, des anciens enfants placés et des

journalistes... tous en larmes. Même la

présentatrice, Ophélie Meunier, a été

submergée par l'émotion lors de la pro-

jection presse du « Zone interdite » sur

les défaillances de l'Aide sociale à l'en-

fance (ASE), diffusé ce soir sur M 6, à

21 h 5. Fait rarissime, elle a eu lieu au

sein même de l'Assemblée nationale, «

là où tout se décide, pour faire bouger

les lignes », souligne le producteur,

Jean-Marie Tricaud.

Pendant cent vingt minutes, on y voit

en caméra cachée des mineurs vivant

dans des foyers délabrés, souvent livrés

à eux-mêmes, ne se levant pas pour aller

à l'école, fuguant sans que personne s'en

émeuve, certains « bourrés de neurolep-

tiques » pour les calmer, d'autres frap-

pant et insultant leurs camarades, par-

fois même en présence d'éducateurs im-

puissants, voire violents Dans le Vau-

cluse, de jeunes adolescentes placées se

livrent à la prostitution hors des murs de

l'établissement « pour de l'argent et du

shit ».

Une enquête édifiante qui pointe la re-

sponsabilité des pouvoirs publics, dont

Le nouveau numéro de « Zone interdite »

montre le sort des enfants placés, trop

souvent livrés à eux-mêmes et en

décrochage scolaire.

certains tardent encore à réagir. Ça a été

le cas à Valloires, dans la Somme, où un

jeune garçon a agressé sexuellement ou

violé vingt-deux enfants du même foy-

er pendant cinq ans. « Je n'imaginais pas

ça. Ça pourrait aussi arriver chez nous.

Après avoir vu ces images, je compte

mettre en place des contrôles inopinés »,

annonce le président LR du Bas-Rhin,

Frédéric Bierry, présent dans la salle.

Un an plus tôt, le magazine « Pièces à

conviction », sur France 3, s'était attaqué

au même sujet. Cette diffusion avait

donné lieu à la création d'une mission

d'information sur l'Aide sociale à l'en-

fance, supervisée par la députée LREM

de la Nièvre Perrine Goulet, elle-même

ancienne enfant placée. « En juillet, on a

rendu un rapport, transformé en propo-

sition de loi, précise-t-elle. Ce nouveau

documentaire va appuyer notre action.

Qu'Emmanuel Macron le regarde, et

qu'il nous aide. »

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Emmanuel Macron face à la
radicalisation des colères
Béatrice Bouniol et Corinne Laurent

Vendredi 17 janvier, le président de la République a dû être escorté
pour sortir d'une salle de théâtre. Cette radicalisation de la
contestation tient autant à des causes institutionnelles et à l'exercice
du pouvoir qu'à l'agenda des réformes.

L' image tourne en boucle sur

les réseaux sociaux : le

président de la République

et son épouse quittant le théâtre des

Bouffes du Nord à Paris sous escorte

policière. Venu assister à un spectacle, le

chef de l'État a été pris à partie par

quelques dizaines de militants, vendredi

17 janvier. Un incident aussitôt com-

menté du côté des Insoumis brandissant

l'histoire du peuple français qui sait «

décapiter les rois et donc renverser les

présidents ». Et qui en rappelle d'autres,

comme l'incendie de la préfecture du

Puy-en-Velay en décembre 2018 et la

venue perturbée du président sur place,

en pleine crise des gilets jaunes. Depuis

plus d'un an, Emmanuel Macron con-

centre ainsi sur sa personne d'éruptives

colères.

Ce président n'est pourtant pas le pre-

mier à affronter des attaques. C'est

même « l'effet boomerang de la V e

République », selon Olivier Beaud, pro-

fesseur de droit public et auteur de La

République injuriée. Histoire des offens-

es au chef de l'État de la III e à la V e

République , qui rappelle les insultes en-

vers le général de Gaulle, déjà : « Plus

le président de la République est présen-

té comme un sauveur, plus il est consid-

éré comme responsable de tout ce qui va

NnoMan Cadoret/Collectif OEil

Des manifestants contre la réforme des

retraites ont tenté d'envahir le théâtre des

Bouffes du Nord à Paris alors qu'Emmanuel

Macron assistait à une représentation, le 17

janvier.

mal dans le pays. » Il a d'ailleurs fallu

attendre 2013 pour que le délit d'offense

au chef de l'État disparaisse de la loi de

1981 sur la presse. À présent, celui-ci

peut, comme tout citoyen, agir en justice

pour diffamation ou insulte publique.

L'exercice est cependant des plus

risqués et très rarement tenté, tant il

pourrait nourrir une accusation de cen-

sure.

Mais le poids des institutions ne fait pas

tout. L'exercice du pouvoir s'est lui aussi

modifié et, depuis Nicolas Sarkozy no-

tamment, il privilégie un contact plus di-

rect avec la population... qui se retourne

contre le président en cas de crise. Le

quinquennat de Nicolas Sarkozy fut tout

aussi chahuté, et ce dès 2007, avec des

altercations répétées, comme au Salon

de l'agriculture, et des déplacements très

sécurisés. Un autre aspect tient à « l'art

de gouverner d'Emmanuel Macron qui

accorde peu de place au gouvernement

et au Parlement, le laissant seul en pre-

mière ligne , observe Martial Foucault,

directeur du Cevipof, Institut de

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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recherches politiques rattaché au CNRS.

Il est dans l'arène politique et, au-

jourd'hui, celle-ci est jonchée de contes-

tations, qu'il persiste peut-être à ne pas

voir. Il n'en a donc pas fini avec l'invec-

tive personnelle ».

Du côté des mécontents, l'offensive a

changé de forme également. Là où, au

début de la Ve République, journalistes

et écrivains s'imposaient comme porte-

voix, ce sont aujourd'hui les citoyens or-

dinaires et les réseaux sociaux. « Le

mouvement des gilets jaunes marque

ainsi la libération de la parole du

citoyen, poursuit Olivier Beaud, avec un

revers inquiétant, le non-respect des

élus - président comme députés, men-

acés à leur domicile - et un degré de

haine qui ne permet aucune médiation.

» Avant même ce mouvement social in-

édit, c'est dans l'effondrement du clivage

gauche-droite que se trouve une partie

de l'explication. « Depuis 2017, l'espace

politique français est totalement frag-

menté , renchérit Martial Foucault . Le

mode opératoire passe par cette

manière d'apostropher sans filtre. »

Ainsi, la manière dont Emmanuel

Macron a été élu n'a pas épuisé ses ef-

fets. « Dans un contexte où le vote anti-

système était très fort, il était à la fois

le candidat qui faisait éclater le système

partisan et celui qui pouvait le sauver,

estime Philippe Raynaud, professeur de

sciences politiques . Cela explique l'ex-

istence, encore aujourd'hui, à la fois

d'un noyau dur macroniste à 25-30 % et

d'une très forte hostilité . »

Reste le contenu des réformes, menées

tambour battant depuis le début du quin-

quennat et qui nourrit sans cesse la con-

testation. « Il applique un programme de

réformes libérales, minoritaire et rad-

ical, qui entretient cette crise perma-

nente , analyse ainsi le sondeur et poli-

tologue, Jérôme Sainte-Marie. Les cli-

vages sociaux qu'il réveille sont très

puissants, ils ressemblent à ceux ex-

primés lors du référendum sur l'Europe

en 2005 . »

Enfin, ajoute Philippe Raynaud, la rad-

icalisation accompagne très souvent un

mouvement social qui se termine sans

victoire. « Il est d'autant plus difficile

d'en sortir que les opposants se sont fixé

des objectifs radicaux, comme le retrait

de la réforme qui ne dessine aucune

base de négociation. Car s'ils ne gag-

nent pas totalement, ils sont totalement

vaincus. »
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question du jour

Le gouvernement a-t-il gagné la
bataille des retraites ?
Le trafic s'est nettement amélioré lundi 20 janvier dans les transports
parisiens, après la suspension de la grève contre la réforme des
retraites votée samedi par une majorité d'assemblées générales. À la
SNCF, le trafic était quasiment normal. Les opposants tentent de
nouvelles formes d'action. Le siège de la CFDT a été investi une
nouvelle fois, avec une coupure d'électricité revendiquée par la CGT-
énergie. Les 5,5 millions d'agents publics sont appelés « à déposer
leurs outils de travail devant des lieux symboliques et dans tous les
territoires » mercredi 22 janvier.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
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« Les gens ont pensé voter
Macron, ils ont eu BlackRock »
Saliha Boussedra

À l'appel de l'intersyndicale,

plusieurs centaines de per-

sonnes ont manifesté à Ver-

sailles, ce lundi, alors que le président

de la République recevait le gratin des

multinationales.

Plus de 300 personnes se sont retrou-

vées, ce lundi, à la gare RER de Ver-

sailles-Chantiers à l'appel de l'intersyn-

dicale rassemblant la CGT, la FSU, FO

et Solidaires. La manifestation avait

pour destination le château de Versailles

où le président de la République recevait

la crème des entreprises dans le cadre du

troisième sommet de « Choose France »,

un « mini-Davos » réuni à la veille du

Forum économique mondial en Suisse.

Là pour défendre « la solidarité»

« On a déposé un parcours de manifesta-

tion mais, pour l'instant, on est bloqué »,

regrette Matthieu Bolle-Reddat, le se-

crétaire général CGT des cheminots de

Versailles, déterminé comme les autres

participants à défiler « en direction du

château pour exprimer (leur) mécon-

tentement et dire que la grève continuera

jusqu'au retrait de cette réforme in-

ique ». « Nous sommes là pour défendre

le principe de solidarité entre généra-

tions conquis de hautes luttes par le sang

de la Résistance, grâce au Conseil na-

tional de la Résistance », poursuit le

syndicaliste, qui rappelle que les

grévistes sont « prêts à ouvrir des négo-

ciations », mais avec un préalable, « le

retrait de la réforme » du gouvernement.

« Macron évoque sans cesse sa légitim-

ité électorale, mais il n'a jamais annon-

cé, en 2017, qu'il vendrait nos retraites à

des fonds privés, les gens ont pensé vot-

er pour Macron, ils ont eu BlackRock

», ironise le responsable de la CGT. Né

avant 1985, il ne s'estime plus concerné

par la réforme, pourtant il en est à son

47e jour de grève : il s'agit, explique-t-il,

de « défendre tous les collègues, toutes

les corporations et les générations suiv-

antes, ce n'est pas une grève d'égoïsme,

c'est une lutte de l'ensemble de la classe

ouvrière contre cette réforme injuste,

visant à nous faire travailler tous plus

longtemps pour des pensions plus basses

et pour nous obliger à recourir à des

boîtes privées comme Axa ou Black-

Rock ».

« Un immense provocateur »

Le député de la France insoumise Éric

Coquerel a, lui aussi, fait le déplace-

ment. « Macron est un immense provo-

cateur mais, après 45 jours de grève,

même si on peut comprendre que les

gens ont besoin de reprendre leur souf-

fle, notamment financièrement, en réal-

ité, il y a bien un côté tache d'huile », af-

firme l'élu FI. « Il ne faut pas oublier que

Macron est issu d'un milieu financier, il

vient de Rothschild, et la politique qu'il

mène, c'est pour le compte du pa-

tronat », enchaîne Pierre Krasucki. Ar-

rivé rue des États-Généraux, le fils de

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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l'ancien secrétaire général de la CGT et

membre du Parti communiste, Henri

Krasucki, fustige le « fan-club de pa-

trons » qui entourent le président : « Les

seuls à applaudir des deux mains la ré-

forme, c'est précisément le Medef »,

conclut-il. Un important dispositif

policier arrête là le cortège, sans en-

tamer la détermination des manifestants.
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La ministre française des Armées
souligne l'engagement tchadien
dans la lutte contre le jihadisme
Agence France-Presse

P aris - L'envoi d'un bataillon

tchadien dans la région des

trois frontières, entre le Mali, le

Niger et le Burkina Faso, prouve « l'en-

gagement très fort » du pays dans la

lutte contre le jihadisme, a déclaré lundi

à N'Djamena la ministre française des

Armées, Florence Parly.

L'envoi d'un bataillon tchadien dans la

région des trois frontières, entre le Mali,

le Niger et le Burkina Faso, prouve «

l'engagement très fort » du pays dans la

lutte contre le jihadisme, a déclaré lun-

di à N'Djamena la ministre française des

Armées, Florence Parly.

La ministre a rencontré son homologue

tchadien ainsi que le secrétaire général

adjoint de la présidence pour « mettre

en oeuvre les conclusions du sommet de

Pau (France) qui a décidé de la mise en

oeuvre d'une coalition internationale » ,

a dit à l'AFP Mme Parly après la réu-

nion.

La ministre est au Sahel pour discuter

des suites du sommet de Pau qui avait

réuni mi-janvier Paris et les Etats du G5

Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad

et Mauritanie).

Les participants avaient annoncé

plusieurs mesures destinées à lutter con-

tre le jihadisme en pleine expansion

dans la région.

L'Etat islamique du Grand Sahara

(EIGS), implanté dans la région des

trois frontières, a été désigné par le

président français Emmanuel Macron

comme l' « ennemi prioritaire » .

Le ministre suédois de la Défense était

également présent à N'Djamena. La

France espère convaincre plusieurs pays

européens de rejoindre ses rangs au sein

de la force Takuba.

Interrogé par l'AFP après sa réunion

avec Mme Parly, le ministre tchadien de

la Défense, Mahamat Abali Salah, s'est

contenté d'affirmer avoir « échangé sur

les modalités du déploiement » , sans

préciser quand le bataillon (480 person-

nes) serait envoyé.

Le Tchad est confronté au jihadisme sur

son territoire. Les attaques meurtrières

du groupe Boko Haram se sont multi-

pliées ces dernières semaines dans la ré-

gion du lac Tchad, entre le Tchad, le

Nigeria et le Cameroun.

Début janvier, 1.200 soldats tchadiens

déployés pendant neuf mois au Nigeria

étaient rentrés au Tchad.
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Macron célèbre « &nbsp;les
bonnes nouvelles&nbsp; » des
investissements étrangers en
France
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a

célébré lundi « les bonnes nou-

velles » que représentent les

annonces de nouveaux investissements

de groupes étrangers en France, en visi-

tant l'usine pharmaceutique As-

traZeneca à Dunkerque, qui va

s'agrandir en investissant plus de 200

millions d'euros.

Emmanuel Macron a célébré lundi « les

bonnes nouvelles » que représentent les

annonces de nouveaux investissements

de groupes étrangers en France, en vis-

itant l'usine pharmaceutique As-

traZeneca à Dunkerque, qui va

s'agrandir en investissant plus de 200

millions d'euros.

« Je veux bien qu'on nous farcisse la tête

de mauvaises nouvelles » mais « ce n'est

pas vrai » , a déploré le président en

s'adressant à quelque 300 employés du

groupe pharmaceutique anglo-suédois,

au 47e jour du mouvement de contesta-

tion de la réforme des retraites.

« Les bonnes nouvelles, elles n'arrivent

pas toutes seules. Elles arrivent parce

qu'on fait des réformes, (...) parce que

notre pays se bouge, convainc les grands

patrons du monde entier, fait des ré-

formes sur le plan de la fiscalité, du tra-

vail, de l'organisation des territoires,

pour attirer à nouveau des investisse-

ments » , a ajouté le président.

« Bilan des courses: les résultats sont là.

Ces deux dernières années et demi, on

a créé un peu plus de 500.000 emplois,

et depuis maintenant huit mois, on re-

crée des emplois dans l'industrie » . «

Nous sommes aujourd'hui le pays le plus

attractif en terme d'investissements pro-

ductifs » , a-t-il affirmé.

Cette visite sur le site d'AstraZeneca a

été organisée avant la tenue, lundi après-

midi à Versailles, de l'événement

Choose France organisé par l'Elysée.

Quatre milliards d'euros d'investisse-

ments par des groupes étrangers, dont

une commande de 2 milliards d'euros

aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-

Nazaire pour deux nouveaux paquebots,

ont été annoncés.

AstraZeneca va investir plus de 450 mil-

lions d'euros (500 millions de dollars)

sur cinq ans en France, dont plus de 200

millions d'euros pour son site de

Dunkerque, spécialisé dans la produc-

tion de produits aérosols pour le traite-

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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ment de l'asthme et de la bronchopneu-

mopathie chronique obstructive.

125 emplois seront créés « pour accom-

pagner cette montée en puissance » , a

précisé le directeur du site Pontus Rund-

strom.

Emmanuel Macron a vanté la qualité des

employés de l'usine qui « font leur tra-

vail avec fierté, talent et exigence » .

La production du site est destinée à

99,9% à l'exportation vers 40 pays,

souligne AstraZeneca, qui explique que

l'ouverture d'une ligne de fret depuis le

port de Dunkerque à destination des

Etats-Unis, en cours d'étude, est en ex-

périmentation depuis le 17 janvier.

AstraZeneca a réalisé un chiffre d'af-

faires de 21 milliards de dollars en 2018.

À quelques centaines de mètres de

l'usine, une cinquantaine de manifes-

tants CGT et une dizaine d'avocats du

barreau de Dunkerque, qui souhaitaient

interpeller le président contre le projet

de réforme des retraites, ont été stoppés

par un important dispositif policier.

« Nous aurions voulu être reçus afin que

le président nous explique en quoi cette

réforme est bonne » , a déclaré Chris-

telle Veignie, secrétaire générale de

l'union locale de la CGT. Cette visite, «

c'est de la provocation: il répond à l'ap-

pel de la finance, des multinationales,

mais pas à celui des gens qui se mo-

bilisent contre une réforme injuste » , a-

t-elle ajouté.

Les forces de l'ordre ont brièvement in-

terpellé un avocat, Me Henry-François

Cattoir, qui a dénoncé auprès de l'AFP «

un abus de pouvoir » .

apz-jri/ggy/mm
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Le 6 février, Marlène Schiappa va
dénoncer des entreprises qui font
de la discrimination à l'embauche
AFP

Au début du mois, une étude auprès 103 grandes entreprises
françaises parmi les 250 plus fortes capitalisations de la Bourse de
Paris a mis en évidence "une discrimination significative et robuste
selon le critère de l'origine à l'encontre du candidat présumé
maghrébin". Pour la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les
femmes et les hommes qui va présenter le 6 février une stratégie
gouvernementale contre ce problème, lutter contre les discriminations,
"c'est aussi une manière de lutter positivement contre le
communautarisme".

M arlène Schiappa, la secré-

taire d'État chargée de

l'Égalité entre les femmes

et les hommes, a déclaré lundi que des

entreprises qui discriminent à l'em-

bauche seraient dénoncées le 6 février,

lors de la présentation d'une "stratégie

gouvernementale" contre ce problème.

« Le 6 février, nous présenterons avec

plusieurs ministres la première stratégie

gouvernementale (de lutte contre les dis-

criminations, NDLR), avec les associa-

tions, avec les acteurs qui suivent sur le

terrain depuis des années, luttent parfois

seuls contre les discriminations", a-t-elle

Reuters

dit sur RTL. »

"Il n'y a jamais eu de stratégie intermin-

istérielle avec la totalité du gouverne-

ment mobilisé sous l'autorité du Premier

ministre Édouard Philippe", a-t-elle mis

en avant.

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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« Nous pouvons aller vers du 'name and

shame', c'est-à-dire nommer des entre-

prises qui discriminent", a ajouté Mme

Schiappa. »

Comme on lui demandait si le 6 février,

justement, des entreprises seraient

"dénoncées" et s'il y aurait "une liste"

publiée, la ministre a répondu: "Oui,

tout à fait."

Au nom de la lutte contre le commu-

nautarisme

« On lutte contre les discriminations

communautaristes, mais le communau-

tarisme se nourrit aussi des discrimina-

tions. Quand vous êtes en marge de la

République, vous avez le sentiment

d'être rejeté par la République, vous

pouvez être tenté de vous organiser en

marge de celle-ci", a ajouté la secrétaire

d'État. »

Lutter contre les discriminations, "c'est

aussi une manière de lutter positivement

contre le communautarisme".

Au début du mois, une étude auprès de

grandes entreprises française a mis en

évidence "une discrimination significa-

tive et robuste selon le critère de l'orig-

ine à l'encontre du candidat présumé

maghrébin".

Cette étude fait suite à une campagne

de tests anonymes menée entre octo-

bre 2018 et janvier 2019 auprès de 103

grandes entreprises parmi les 250 plus

fortes capitalisations de la Bourse de

Paris. Elle a été réalisée à la demande

du gouvernement par une équipe de

chercheurs de l'université Paris-Est-

Créteil, qui ont fait plus de 8.500 tests

en combinant des candidatures et des

demandes d'information, à la fois en

réponse à des offres d'emploi ou de

façon spontanée.
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À Versailles, Macron déroule le
tapis aux patrons étrangers
Grégoire Normand

Emmanuel Macron a reçu pour la troisième édition consécutive du
sommet "Choose France" plus de 200 patrons dans les salons du
château de Versailles. Objectif annoncé : "promouvoir l'attractivité de
la France". A la veille du Forum économique mondial de Davos, le
président français veut redorer l'image de l'économie tricolore
traversée par des mouvements sociaux.

E mmanuel Macron veut contin-

uer à convaincre que la France

reste attractive malgré les mul-

tiples mobilisations contre la réforme

des retraites et les grèves à répétition.

Dans l'enceinte prestigieuse du château

de Versailles, le chef de l'Etat a invité en

grande pompe plus de 180 chefs d'entre-

prise représentant plus de 40 nationalités

différentes. Ont été annoncés notam-

ment Susan Wojcicki (Google),

Lawrence Culp (General Electric),

Michael Froman (Mastercard), Reed

Hastings (Netflix), James Quincey (Co-

ca-Cola), Warren East (Rolls Royce), ou

encore Alan Jope (Unilever). Une

trentaine de dirigeants français ont

également été conviés à ce rendez-vous

annuel avec Patrick Pouyanné (Total),

Ludovic Le Moan (Sigfox) ou Jean-Lau-

rent Bonnafé (BNP-Paribas).

Du côté du gouvernement, plus de 19

ministres ont fait le déplacement pour la

troisième édition de ce sommet. Le pro-

gramme détaillé par les services de la

présidence était bien chargé. Ainsi, plus

de 400 entretiens bilatéraux ont été pro-

grammés au cours de la demi-journée.

Reuters

Cette cérémonie fastueuse doit cepen-

dant faire face à de multiples tensions

sociales. Après la longue révolte des

gilets jaunes en 2018 et 2019, la mobili-

sation contre la réforme des retraites at-

teint son 47ème jour, même si la grève

dans les transports perd du terrain. Les

tensions pourraient être rapidement ra-

vivées par la présentation du projet de

loi sur la réforme des retraites le 24 jan-

vier prochain. Dans une note publiée ce

20 janvier, l'économiste en chef de

Natixis, Patrick Artus, souligne que "la

forte tension sociale en France peut

révéler une dégradation de la situation

des ménages par rapport à la période

2002-2008 [...] la hausse du prix de l'im-

mobilier, le chômage plus élevé et le

recul de l'emploi industriel ou le recul

du revenu disponible réel par mé-

nage"ont pu contribuer à alimenter cer-
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taines crispations. Pour le gouverne-

ment, cette opération de communication

est l'occasion de redorer l'image de

l'économie hexagonale minée par de

l'exaspération.

&gt; Lire aussi : "Choose France" : 9

entreprises qui vont bénéficier des 8

milliards d'investissements annoncés

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

economie/france/choose-france-9-entre-

prises-qui-vont-beneficier-des-in-

vestissements-annonces-pres-de-4-mil-

liards-837552.html)

Fournir des sites industriels clés en

main

Avec la venue des investisseurs

étrangers, le gouvernement veut montrer

que l'économie française est prête à ac-

cueillir de nouvelles activités indus-

trielles. Pour faciliter les démarches,

l'exécutif avait demandé au député de

la République en marche, Guillaume

Kasabian, de piloter une mission et de

faire des recommandations dans un rap-

port rendu public fin septembre. (lien

: https://www.gouvernement.fr/sites/de-

fault/files/document/document/2019/

09/rapport_kasbarian.pdf) Suite à ses

conseils et les propositions des collec-

tivités locales, la secrétaire d'Etat, Ag-

nès Pannier Runacher, a annoncé ce

week-end que les services de Bercy

avaient retenu 12 sites répartis dans les

régions françaises. Il s'agit notamment

d'Axioparc dans le Grand Est, le parc

d'activités La Boitardière dans le Cen-

tre-Val de Loire ou le pôle d'innovation

des Couronnes en Normandie. Seule-

ment quelques mois après la catastrophe

industrielle de Lubrizol à Rouen, cet as-

souplissement des règles d'installation

de nouveaux sites industriels pourrait

susciter des craintes chez les associa-

tions environnementales et les riverains.

&gt; Lire aussi : Après le choc Lu-

brizol, peut-on fermer les sites Seveso

? (lien : https://www.latribune.fr/entre-

prises-finance/industrie/energie-envi-

ronnement/apres-le-choc-lubrizol-peut-

on-fermer-les-sites-

seveso-830452.html)

Promotion du Made in France

Cette séquence gouvernementale con-

sacrée à l'attractivité à démarré vendredi

dernier dans la cour du palais présiden-

tiel. Le Président de la République a

donné le top départ d'une exposition à

l'Elysée de 120 produits fabriqués sur le

territoire français. "Derrière ces objets,

il y a tout ce qu'on fait avec les min-

istres", s'est félicité le président de la

République devant les fabricants sélec-

tionnés dans toute la France, dont les

produits ont envahi les salons d'apparat

et les jardins du palais présidentiel.

Selon des propos rapportés par l'AFP,

Emmanuel Macron en a profité pour

faire la promotion de ses réformes.

"Derrière ces objets, il y a tout ce qu'on

fait avec les ministres", s'est félicité le

président de la République. "Tout ça

s'appuie sur des réformes qui sont con-

duites depuis quelques années. Parce

qu'on ne peut pas demander de fabriquer

en France si derrière on n'a pas un coût

du capital compétitif, un coût de l'em-

ploi compétitif". "On me dit 'vous faites

des réformes parfois pour les riches? La

belle affaire!", a-t-il ironisé.

Un plan pour les ETI

L'ancien ministre de l'Economie devrait

continuer à promouvoir sa politique de

l'offre ce mardi 21 janvier dans l'en-

ceinte de l'Elysée. Plus de 500 entre-

prises françaises de taille intermédiaire

(ETI) ont été invitées par la présidence

de la République. Après plusieurs ta-

bles-rondes sur des thèmes tels que

"Produire en France" ou "travailler en

France", la secrétaire d'Etat, Agnès Pan-

nier Runacher, doit présenter le Plan Na-

tion ETI en présence de Philippe d'Or-

nano,président de Sisley et co-président

du Meti et Frédéric Coirier, PDG de

Poujoulat, également vice-président de

l'organisation.
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Ces économistes proches de
Macron qui conseillent la CFDT
Jean Pisani-Ferry et Philippe Aghion échangent avec Laurent Berger avant
la conférence sur le financement des retraites

R. B. D. et B. bi

L a CFDT joue gros dans les se-

maines à venir. Elle a obtenu

que soit prochainement lancée

une conférence sur le financement des

retraites, à laquelle participeront les

partenaires sociaux. A charge pour la

centrale cédétiste, désormais, de démon-

trer que le jeu en valait la chandelle et

que des solutions peuvent être trouvées

pour équilibrer le système à court terme.

L'exercice, qui devrait débuter fin jan-

vier, s'annonce ardu. Il implique de par-

lementer avec le patronat, qui défend

des idées très différentes de celles des

syndicats pour résorber le déficit du sys-

tème évalué dans une fourchette oscil-

lant entre 7,9 milliards et 17,2 milliards

d'euros en 2025. En outre, l'exécutif a,

d'emblée, indiqué aux protagonistes

qu'il fallait exclure les pistes ayant pour

effet d'augmenter le coût du travail ou

de diminuer le niveau des pensions.

Face à une équation aussi complexe,

Laurent Berger, le numéro un de la

CFDT, s'efforce de mettre le maximum

de chances de son côté. « On est en train

de réunir, y compris des experts, pour

travailler sur des propositions extrême-

ment précises », a-t-il dit, le 16 janvier

sur Franceinfo, sans donner le nom des

personnalités qui vont l'aider.

Après enquête, il s'avère que la CFDT

va être épaulée notamment par des écon-

omistes qui furent proches d'Emmanuel

Macron durant la dernière campagne

présidentielle. Parmi eux, Jean Pisani-

Ferry, le directeur du programme du

candidat d'En marche ! en 2017 : « J'ai

des contacts anciens et réguliers avec la

CFDT, sur beaucoup de sujets, confie

le professeur à Sciences Po Paris. Le

fait qu'une organisation comme celle-ci

prenne en compte les réflexions d'écon-

omistes indépendants me paraît être une

très bonne chose. » Professeur au Col-

lège de France, Philippe Aghion, qui

avait soutenu M. Macron en 2017, fig-

ure aussi parmi ceux qui veulent ap-

porter leur appui à la CFDT. Il y a aussi

l'Observatoire français des conjonctures

économiques (OFCE), qui, lui, n'a pas

pris position en 2017.

Jusqu'à présent, le gouvernement a

beaucoup mis l'accent sur les équilibres

financiers à court terme, « mais il faut

espérer que cette conférence offre aussi

l'opportunité de traiter les équilibres de

long terme, qui ont été trop peu abordés

jusqu'à présent ou laissés au second plan

», affirme M. Pisani-Ferry. Pour lui, «

les Français n'ont toujours pas compris
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comment on équilibre un système de re-

traite par points, et donc quelles seront

les règles qui détermineront le montant

de leur pension . « C'est pourtant essen-

tiel pour créer de la confiance au sein de

la population », relève-t-il.

Nécessité de transparence

Lui et M. Aghion insistent sur la néces-

sité d'une transparence accrue autour du

projet de l'exécutif. « Il faut démarrer

sur de bonnes bases, en disposant du

maximum d'éléments », souligne le pro-

fesseur au Collège de France, qui cri-

tique, par exemple, le chiffre de 12 mil-

liards d'euros de déficit en 2027 men-

tionné dans un do cument gouvernemen-

tal récemment remis aux partenaires so-

ciaux. Ce montant a été calculé « en

faisant la moyenne entre la projection

la plus optimiste du Conseil d'orienta-

tion des retraites pour 2025 et sa projec-

tion la plus pessimiste, sans discuter des

hypothèses sous-jacentes », note-t-il, en

concluant : « Ce n'est simplement pas

sérieux. Plus généralement, je suis frap-

pé par le manque d'informations, il est

temps d'y mettre fin. » Une analyse que

M. Pisani-Ferry partage, avec des mots

plus mesurés. A ses yeux, il est indis-

pensable de mettre sur la table « beau-

coup plus d'éléments que ceux dont on

dispose aujourd'hui, en particulier sur le

coût des mesures nouvelles que com-

porte la réforme par exemple, l'augmen-

tation du minimum de pension et le ren-

dement de différentes options possibles

pour le financement. Il faut accepter de

faire place à une expertise objective et

indépendanteµ. »

Les deux économistes, tout comme Eric

Heyer, de l'OFCE, croient qu'un com-

promis est possible. La conférence a,

certes, été « strictement cadrée par le

gouvernement, mais pas autant que les

négociations sur l'assurance-chômage,

fin 2018, début 2019, qui s'étaient sol-

dées par un échec, estime M. Heyer. Par

conséquent,j'ai tendance à penser que

les discussions ne sont pas vouées à

déboucher sur un constat de désaccord.

»

Sur l'issue des pourparlers, les points de

vue ne sont pas homogènes. « Il y a de

fortes chances qu'une mesure d'âge soit

proposée, à travers une petite augmenta-

tion de la durée de cotisation ou l'instau-

ration d'un âge pivot à très court terme »,

pronostique M. Heyer, en ajoutant que

d'autres pistes peuvent émerger (relève-

ment des cotisations salariales, ponction

dans le fonds de réserve des retraites ou

d'une fraction de la contribution au rem-

boursement de la dette sociale, etc.). De

son côté, M. Aghion considère qu'il « est

tout à fait possible de trouver des solu-

tions pour garantir l'équilibre du régime

sans recourir à l'âge pivot et ainsi per-

mettre à tous les acteurs en présence de

sauver la face .

Mardi 21 janvier 2020 à 8 h 43REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

46Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 9

Mardi 21 janvier 2020

Le Monde • p. 9 • 117 mots

Visite prochaine de Macron en
Angola

L e président Emmanuel Macron

a prévu de se rendre en Ango-

la en ce début d'année. La

politique africaine de la France tente

non sans mal de prendre du recul à

l'égard de ses anciennes colonies, pour

s'orienter vers les véritables puissances

politiques, économiques et militaires

d'Afrique subsaharienne comme le

Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Ethiopie et

l'Angola, avec qui les relations ont

longtemps été tendues à cause, notam-

ment, du scandale politico-judiciaire des

ventes d'armes à l'Angola. En mai 2018,

le nouveau président du pays, Joao

Lourenço, avait réservé sa première vis-

ite officielle en Europe à la France, qui a

ensuite recouru à lui pour tenter de peser

indirectement sur la politique régionale.
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Heureux comme une multinationale
en France
Par Laurent Joffrin Directeur de la rédaction @Laurent_Joffrin

E mmanuel Macron a reçu 200

patrons lundi à Versailles

(c'est l'école Carlos Ghosn ).

Ce ne sont pas les 200 familles, mais

une troupe de grands manitous des

multinationales venue tâter le pouls de

la douce France. Dans le palais du Roi-

Soleil, ils n'auront pas droit à une pièce

de Molière ni à un ballet de Lully, mais

à un discours du président de la

République, ce qui est moins fun. Mais

tel le grand mamamouchi, ils ont néan-

moins présenté leurs respects au chef de

l'Etat, maître de ces lieux pour une fois

jupitériens plus que bourboniens. A un

jour près, cet aréopage s'est réuni pour

l'anniversaire de la mort de Louis XVI,

lugubre coïncidence, heureusement sans

grande importance. Ils n'ont pas non

plus exigé d'emmener «le boulanger, la

boulangère et le petit mitron», même si

la famille de Brigitte Macron a fait sa

pelote dans la pâtisserie.

Ils auraient grand tort de se plaindre et

pas seulement à cause de la magnifi-

cence des lieux. Cette visite est en effet

placée sous le signe d'un paradoxe que

les excellences patronales feraient bien

de méditer. En exhortant ces premiers de

cordée à investir en France, le Président

a prêché des convertis. Car ce pays de

«Gaulois réfractaires», de gilets jaunes

et des gréviculteurs acharnés, ce pays

«qu'on ne peut pas réformer», prétendu-

ment perclus d'impôts et de taxes, de rè-

glements courtelinesques, champion du

monde des prélèvements obliga-toires,

affligé d'un Etat omniprésent, de syn-

dicats archaïques, de lois sociales

paralysantes, accro aux 35 heures et aux

congés payés à rallonge, cette «France

qui tombe», selon le mot de l'essayiste

Nicolas Baverez, décadente et

aboulique, bureaucratique et social-

isante, attire les capitaux comme un

réverbère attire les mouches. Tous les

chiffres le montrent : la France se situe

dans le peloton de tête des pays où in-

vestissent les capitalistes étrangers, de-

vant l'Allemagne sur certains critères,

devant le Royaume-Uni «ultralibéral»,

selon les autres. Ceux qui en doutent se

reporteront au rapport très officiel sur

«l'attractivité française». Cette attractiv-

ité, de plus, ne cesse de croître, sous

Hollande comme sous Macron. On di-

sait jadis «heureux comme Dieu en

France». Il faut dire aujourd'hui

«heureux comme une multinationale en

France». Par quel sortilège? En vertu de

quel tour de magie ? Parce que les

salariés français, quoique mal placés

dans «la cordée» grâce à leur formation

et à leur zèle, sont parmi les plus pro-

ductifs en Europe. Parce que les horri-

bles «prélèvements obligatoires» finan-

cent des services publics qui rendent la

vie plus commode, moins inquiétante,

parce que les «fonctionnaires pa-

resseux» font marcher une administra-

tion honnête et dévouée, parce que la

République universaliste est par là

même tolérante, parce que «le vieux
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pays», constellé de trésors architec-

turaux, de villes historiques, de musées,

de salles de théâtre ou de cinéma, de li-

brairies, de bars chaleureux, de restau-

rants accueillants à tous les prix, con-

necté comme les autres, mais connecté

tout autant à une longue histoire et à une

culture profuse, plaît - eh oui ! - aux

jeunes cadres glamours du capitalisme

mondialisé. Apparemment, ces racines-

là leur donnent des ailes.

Ce qui range au musée des années 80

la lamentation sempiternelle sur les

«blocages français», les rigidités

«anachroniques», le déclin économique,

le provincialisme gaulois, etc. Plutôt que

de jouer les pleureuses, le Medef ferait

bien d'en tirer quelques conséquences,

et la macronie en marche vers l'aligne-

ment sur la norme libérale de se rendre

compte qu'elle gouverne un pays dont

l'identité sociale et politique n'est pas

forcément, aux yeux de leurs mentors

internationaux, un enfer pour l'entre-

prise. ?
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Scènes de ménagements entre
CFDT et gouvernement
Lilian Alemagna

Malgré l'épisode de l'âge pivot, l'exécutif a tout fait pour avoir la
centrale de son côté pendant la construction de sa réforme. Façon
d'incarner l'acte II censé promouvoir la concertation mais aussi de
contenter la majorité.

L a réforme des retraites ne fai-

sait pas encore les gros titres

qu'un ministre de premier plan

prévenait déjà Libé : «On ne pourra pas

faire cette réforme tout seul. Il nous faut

la CFDT sinon c'est mort.» De fait,

depuis plusieurs mois, et hormis

l'épisode de l'annonce en détail d'un âge

d'équilibre dès 2022 par Edouard

Philippe dans son discours au Conseil

économique, social et environnemental

(Cese) le 11 décembre, l'exécutif fait ce

qu'il faut pour ménager le premier syn-

dicat de France sur ce dossier.

Pas question pour l'Elysée de revendi-

quer un «acte II» fait d'«écoute» et de

«concertation» après la crise des gilets

jaunes et d'avoir la CFDT et son secré-

taire général, Laurent Berger, contre soi.

«Je veux qu'on incarne le changement

de méthode que j'ai souhaité», a par ex-

emple affirmé Emmanuel Macron fin

août sur France 2. Mais pour cela, il

doit donner des gages au syndicaliste.

Car le quinquennat a fort mal commencé

entre eux avec les ordonnances modi-

fiant le code du travail, la réforme de

la SNCF ou encore celle de l'assurance

chômage. «Cela faisait au moins cinq ou

six ans que je n'avais pas autant eu les

nerfs», a balancé Berger fin juin dans

Libé. Ne pas obtenir un soutien cédétiste

Lors d'une réunion entre le gouvernement

et les partenaires sociaux, le 7 janvier.

sur cette refonte des 42 ré-gimes de re-

traite actuels en un système universel à

points -alors que le syndicat porte cette

proposition dans son programme depuis

2010 - aurait été un gâchis pour le pou-

voir. «Pourquoi a-t-on autant cherché à

s'appuyer sur Berger ? Parce que cette

réforme est d'essence sociale-démoc-

rate», assure le député de la Vienne

Sacha Houlié, chargé à La République

en marche des relations extérieures et

proche des positions cédétistes.

Bonne volontéÉ Alors à chaque arbi-

trage qui jalonne depuis deux ans la con-

struction de cette réforme, la décision

tombe (très souvent) du bon côté pour

Berger. Octobre 2018: un premier ballon

d'essai sur l'âge pivot est lancé. Berger

somme le gouvernement de ne pas

reprendre l'idée. Plus un seul ministre

n'en parle pendant près de deux ans.

Mais en mars 2019, Matignon, Bercy et

même Agnès Buzyn qui a sous sa tutelle

(sans avoir la main dessus) cet énorme

chantier, montent au créneau pour re-

pousser l'âge légal au-delà de 62 ans,

contrairement à un engagement de cam-

pagne. «Si on commence à revenir là-

dessus [ ], pour la CFDT, ce sera la fin
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des discussions», prévient Berger.

Quelques jours plus tôt, le syndicaliste

s'était pourtant montré plein de bonne

volonté en souhaitant dans le Parisien

«la réussite [du] quinquennat».

Soucieux de ménager Berger, Macron

referme définitivement cette porte le 25

avril lors de sa grande conférence de

presse: «Est-ce qu'il faut reculer l'âge

légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je

ne crois pas.» Mais l'aile droite du gou-

vernement n'abdique pas : à défaut d'âge

légal, elle se bat en coulisse, dans les se-

maines qui suivent, pour allonger plus

rapidement la durée de cotisation dès

le projet de loi de financement de la

Sécurité sociale de 2020. Son objectif:

rétablir l'équilibre du système actuel

avant de faire la grande réforme sys-

témique. Berger fixe alors une nouvelle

«ligne rouge» par voie de presse: «Si

l'annonce [du rapport préparé parle dé-

sormais ex-haut-commissaire à la ré-

forme des retraites Jean-Paul Delevoye]

est doublée d'une mesure applicable dès

2020 [ ], la discussion sera terminée

pour la CFDT.» L'exécutif entend la

sommation et remballe son idée de ré-

forme en deux temps. Mieux : alors que

l'âge d'équilibre - pour ne plus dire «piv-

ot»- proposé par Delevoye dans son rap-

port est jugé «stupide» par Berger le 18

juillet, jour de la présentation de son

rapport parle haut-commissaire,

Macron, en clôture du G7 de Biarritz,

laisse entendre au patron de la CFDT

qu'il ira dans son sens. Cette mesure qui

pénaliserait ceux qui ont commencé à

travailler tôt n'est «pas décidée»: «Je

préfère qu'on trouve un accord sur la

durée de cotisation plutôt que sur l'âge

[ ], ça me semble plus juste», affirme-

t-il le 26 août au 20 heures de France

2. Le chef de l'Etat rejoint la CFDT, qui

préconise une mesure «individualisée»

dans le cas où le gouvernement voudrait

introduire une borne d'âge dans le futur

régime universel.

COLÈRE FROIDE Deux semaines et

demie plus tard, lors d'un premier dis-

cours devant le Cese, le Premier min-

istre tente une synthèse en proposant de

«rapprocher» et «renforcer» les «op-

tions» âge pivot et durée de cotisation.

Philippe épargne la CFDT avant, deux

mois plus tard, de la fâcher. Dans ce

même hémicycle du palais d'Iéna, le

Premier ministre détaille le 11 décembre

son âge d'équilibre pour une application

dès 2022. Exactement la mesure

«paramétrique» dont Berger ne voulait

pas entendre parler: pile en face de

Philippe, le syndicaliste, écharpe bleue

et blanche nouée autour du cou, enfoncé

dans son siège, rumine. Devant les mi-

cros, il montre ensuite une colère froide:

«La ligne rouge est franchie», prévient-

il, avant de lancer ses troupes dans la

mobilisation pour exiger, non pas le re-

trait du texte en entier, comme la CGT

ou FO, mais celui de l'âge pivot. «Je

suis tombé de ma chaise, se remémore

Jacques Maire, député LREM des

Hautsde-Seine et fils de feu Edmond

Maire, l'emblématique secrétaire

général de la CFDT (lire page 6). Tout

le monde connaissait parfaitement les

lignes rouges de Berger, tout était déjà

sur la table. On aurait pu proposer un

compromis dès décembre et s'éviter un

mois de tensions supplémentaire.» Dé-

marre alors une intense séquence de

contacts entre la direction de la CFDT

et le cabinet d'Edouard Philippe. SMS

et coups de fil se multiplient entre Lau-

rent Berger, son «monsieur retraites»,

Frédéric Sève, d'un côté, et les «tech-

nos» de Matignon de l'autre, soit le di-

recteur de cabinet d'Edouard Philippe,

Benoît Ribadeau-Dumas, et son adjoint,

premier pilote de cette réforme des re-

traites depuis Matignon, Thomas

Fatome. «Il y a eu pas mal d'échanges,

des tas d'appels, des ren-contres aussi»,

rapporte un des acteurs. Berger-Philippe

: les deux hommes ne se connaissent

pas. Ils ne s'étaient jamais rencontrés

avant l'entrée du second à Matignon. Et

contrairement à Macron, qui a côtoyé

les cercles sociaux-démocrates et dis-

pose d'un cédétiste à l'Elysée en la per-

sonne de son conseiller spécial Philippe

Grangeon, le Premier ministre est en-

touré d'une équipe de «vrais mecs de

droite», dit un député. Equipe qui con-

naît très peu la CFDT. «La relation du

Premier ministre avec Berger est profes-

sionnelle, insiste-t-on dans l'entourage

de Philippe. Il n'y a pas la recherche du

moindre copinage. C'est carré, factuel,

franc.» Lors des multiples «bilatérales»

qui vont rythmer les mois de décembre

et janvier, «il y a forcément un peu de

off», poursuit cette même source. «Mais

jamais de théâtre.» Matignon réfute

l'idée d'un «jeu de rôle» entre Philippe et

Berger, d'un «coup de billard à trois ban-

des» pour mettre en scène leur «com-

promis» et isoler les autres syndicats,

CGT et FO en tête, totalement opposés

à cette réforme des retraites. «L'acte 2,

c'est "avancer ensemble", ce n'est pas le

compromis à tout prix», souligne-t-on à

Matignon.

Durant leur dernier tête-à-tête qui

précède le retrait provisoire de l'âge piv-

ot, «on a senti une volonté, un souci,

même, de trouver un compromis sur la

démarche», raconte Frédéric Sève : «Le

Premier ministre faisait très attention

aux termes qu'il employait. Il s'arrêtait

parfois pour trouver le bon mot.» Si le

négociateur rappelle qu'il s'agit d'«un

compromis sur la méthode» et non «sur

le fond», il estime que le chef du gou-

vernement n'a désormais pas d'autre

choix : «On ne cherche pas un compro-

mis sur la méthode sans vouloir un com-
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promis sur le fond.» Reste que Philippe

avait, politiquement, besoin de Berger.

Même si, fait savoir Matignon, «l'option

de passer en force était sur la table»,

elle risquait de fracturer durablement la

majorité. Nombreux sont les députés,

LREM ou Modem, qui reprochent au

Premier ministre d'avoir écarté la propo-

sition de Berger au début des gilets

jaunes de réunir syndicats, patronat et

associations «pour construire un pacte

social de la conversion écologique». «Je

ne crois pas que ce que demandent les

gilets jaunes soit une grande conférence

avec les responsables politiques et des

responsables syndicaux», avait rétorqué

Philippe.

Preuve d'amour En laissant la CFDT à

nouveau de côté, le Premier ministre

avait l'assurance de débats parlemen-

taires à venir très compliqués. «A

chaque fois que Berger vient devant le

groupe, ça ramène tout le monde, té-

moigne Jacques Maire. Il bénéficie d'un

immense respect, d'une écoute et il fait

consensus.» «Beaucoup d'entre nous ont

plaidé par différents moyens et à

plusieurs reprises pour rattraper Berger

par la manche», ajoute Houlié qui dit

avoir aussi prié Macron «par SMS» pour

que la «clause du grand-père» -dont ne

voulait pas non plus la CFDT - ne soit

pas retenue par l'exécutif. A Matignon,

on explique désormais être «plus fort en

ayant trouvé ce compromis avec les syn-

dicats réformistes». La preuve: le chef

du gouvernement a eu droit à une stand-

ing-ovation trois jours plus tard en réu-

nion de groupe des députés LREM et sa

cote de popularité s'est maintenue dans

la séquence. Côté CFDT, on minimise

cette preuve d'amour: «Sur l'âge

d'équilibre, oui, ils font une concession,

admet Sève. Mais est-ce qu'ils la font

vraiment pour nous ou bien parce que

leurs députés se sont fait houspiller sur

les marchés les jours précédents et que

l'opinion était contre cette mesure ?»

Sûrement un peu de tout ça.

Encadré(s) :

«On aurait pu proposer

un compromis dès

décembre et s'éviter

un mois de tensions

supplémentaire.» Jacques Maire député

LREM et fils d'Edmond Maire, ex-

leader de la CFDT

Illustration(s) :

Photos Albert Facelly

Laurent Berger à la sortie de la réunion

du 7 janvier.
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Paris, Ile-de-France, France

p. idfo8

Dimanche 19 janvier 2020

Le Parisien • Paris • p. IDFO8, OISE8 • 104 mots

Par Jadot douche ses amis écolos
Venu

P ar

Jadot douche ses amis écolos

Venu soutenir il y a quelques semaines

Pierre Hurmic, le candidat écologiste à

Bordeaux (Gironde), Yannick Jadot a re-

froidi les militants lors d'un déjeuner à

huis clos. « Les sondages pour les mu-

nicipales nous sont favorables », a ex-

pliqué l'ancienne tête de liste EELV ar-

rivée en tête de la gauche aux eu-

ropéennes (13,5 %). « Mais on n'attein-

dra pas ces scores car, dans beaucoup

de villes, nos candidats n'ont pas le bon

profil, et les électeurs vont finir par s'en

apercevoir. » Avant d'ajouter quand

même : « Heureusement, ce n'est pas du

tout le cas ici. »

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

Divisée, la gauche échoue à
proposer un débouché politique à
la grève
Abel Mestre

C' est une interrogation qui

revient à chaque mouve-

ment social d'envergure : la

gauche politique peut-elle profiter de la

mobilisation ? La contestation actuelle

de la réforme des retraites n'échappe pas

à la règle. Après plus d'un mois d'un

conflit qui s'enlise, toutes les forces de

gauche sont engagées aux côtés des

manifestants. La France insoumise

(LFI); le Parti communiste (PCF); Eu-

rope Ecologie-Les Verts (EELV);

Génération. s et même le Parti socialiste

(PS) demandent, avec une étonnante

unanimité, le retrait du projet. Tous les

leaders se plaisent à s'afficher sur des pi-

quets de grève ou lors d'assemblées

générales, la plupart du temps dans les

dépôts RATP ou à la gare de Lyon.

Le plus actif d'entre eux est sans doute

Jean-Luc Mélenchon. Le député des

Bouches-du-Rhône ne ménage pas, en

effet, ses efforts pour soutenir les

grévistes. Lui qui était à la diète médi-

atique est aujourd'hui presque partout,

notamment dans les médias qu'il

vilipende la plupart du temps : sur les

chaînes d'info en continu, ou en inter-

view dans les journaux.

Son activisme rappelle ce qu'il a fait en

2018-2019 pendant le mouvement des «

gilets jaunes . En dépit de sa débauche

d'énergie, les résultats n'ont pas alors été

au rendez-vous : lors des élections eu-

ropéennes de mai 2019, la liste de LFI

pour laquelle M. Mélenchon avait fait

une campagne très active, bien qu'étant

en position non éligible a recueilli 6,3 %

des suffrages.

Aujourd'hui, il entend mettre en avant

la nature « autoritaire » et « antisociale

» d'Emmanuel Macron et de son gou-

vernement. Avec les élections munici-

pales en ligne de mire, au mois de mars.

Mais ses lieutenants l'assurent : il ne faut

voir dans cet activisme qu'une volonté

de « se mettre au service » du mouve-

ment. « On ne veut pas profiter de quoi

que ce soit, mais on veut au contraire

que le mouvement gagne. On apporte

notre valeur ajoutée, note Manuel Bom-

pard, député européen. Pour contribuer

à cette réussite il faut montrer qu'il y a

d'autres politiques possibles. »

Les partis de gauche travaillent donc le

fond avec, chacun, des contre-projets de

réforme, mais aussi des meetings com-

muns, des réunions régulières entre les

groupes parlementaires... Le mouve-

ment social peut ainsi être l'occasion

pour les membres de cette famille poli-

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

rompus ou distendus. Alors que les écol-

ogistes, plutôt partisans du système de

retraite à points mais critiques de la

méthode gouvernementale, sont en re-

trait, les communistes sont parmi les

plus proactifs tout comme Génération.

s, le mouvement de Benoît Hamon pour

toute initiative commune.

« C'est toujours une bonne chose que

l'on travaille ensemble, que l'on soit tous

sur le terrain, assure Elsa Faucillon,

députée communiste des Hauts-de-

Seine. C'est une étape nécessaire pour

dépasser les vieilles rancoeurs. Cela doit

permettre à la gauche de se rendre

compte qu'il faut reconstruire ensemble.

»

Les « insoumis », de leur côté, se mé-

fient de toute initiative « unitaire . Ils

préfèrent travailler à la construction

d'une « fédération populaire » aux con-

tours encore flous. Mais, surtout, ils ne

veulent pas collaborer avec le PS. « Les

initiatives communes sont surtout des

initiatives de sommet. A la base, tout

n'est pas pardonné. Ce qui a été fait par

les socialistes lors du quinquennat

précédent n'a pas été oublié. Il faudra

plus que quatre visites sur les piquets

et deux meetings communs pour recon-

struire des convergences politiques »,

avertit encore M. Bompard. LFI ne

cosignera donc pas les « contre-propo-

sitions » des partis de gauche sur la ré-

forme des retraites qui devraient être

rendues publiques lundi 20 janvier.

Autre signe de désunion : l'imbroglio

autour de la motion de censure que le

groupe LFI à l'Assemblée voulait dépos-

er le 14 janvier et que les socialistes

n'ont pas voulu signer.

Les leaders syndicaux mis en avant

« Ce mouvement est le réveil du coeur

de la gauche ou de ce qu'il en reste. Les

chefs de parti sont à l'aise sur leur ter-

rain. Mais ce qui apparaît, c'est que per-

sonne n'a de leadership, estime Jérôme

Fourquet, directeur du département

opinion de l'IFOP. L'unité ne se fait que

dans l'opposition à Macron, mais dès

qu'il s'agit de la traduire en programme,

il n'y a pas d'accord. » Cette division

empêche la gauche d'apparaître comme

un débouché naturel au mouvement.

L'autre difficulté, aussi bien pour M.

Mélenchon que pour les autres figures

de la gauche, est que la temporalité d'un

mouvement social n'est pas forcément

la temporalité politique. Dans ce con-

texte, ce sont les syndicats qui sont mis

en avant dans le « bras de fer » avec

le gouvernement. Et il serait fortement

malvenu de leur griller la politesse. Il y a

donc un risque, pour les politiques, que

les syndicalistes se substituent à eux.

Elsa Faucillon résume le problème : «

Les leaders syndicaux sont bons, et

Philippe Martinez [le secrétaire général

de la CGT] se révèle. Mais il bénéficie

aussi du fait que la réponse politique

n'est pas vécue comme un débouché à la

mobilisation. »

Cette mise en avant des leaders syndi-

caux est classique dans le contexte d'un

mouvement social. Cependant, la spéci-

ficité du cru 2019-2020 est que person-

ne ne se détache à gauche pour incarner

la colère et porter une alternative solide

au gouvernement. Aucune nouvelle fig-

ure n'a non plus émergé. « Celui qui

est devenu l'opposant de gauche à Em-

manuel Macron, c'est Philippe Martinez.

Il est plus fédérateur que Jean-Luc Mé-

lenchon, veut croire Jérôme Fourquet.

Il capte la lumière, comme Bernard

Thibaut l'a fait en 1995. Cette situation

révèle un grand vide à gauche. » M.

Martinez et M. Mélenchon, qui ne s'ap-

précient guère, étaient ainsi ensemble

sur un piquet de grève à Vitry-sur-Seine

(Val-de-Marne), lundi 13 janvier.

Comme si aucun ne voulait laisser le

champ libre à l'autre.
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ANALYSE

Les écologistes, toujours
professionnels de la division ?

L es écologistes sont des cham-

pions en la matière, imbatta-

bles jusqu'ici dans la classe

politique française. Leur capacité à se

noyer dans des querelles d'appareil et

d'ego est une sorte de tache qui leur

colle à la peau, résultant d'on ne sait quel

péché originel.

Les sondages, à deux mois des munic-

ipales, les placent comme favoris ou à

égalité des sortants dans quelques-unes

des 35 plus grandes villes de France,

dont Bordeaux ou Lyon. C'était aussi le

cas à Montpellier, septième ville de

France, où leur candidate, Clothilde Ol-

lier, caracolait en tête devant le maire

sortant divers gauche Philippe Saurel.

Au moins jusqu'à ce que, ce week-end -

coup de théâtre comme il n'en existe que

chez eux -, la direction nationale d'Eu-

rope Écologie-Les Verts ne vienne se tir-

er une balle dans le pied avec la sus-

pension de son investiture, dans l'attente

d'une assemblée générale locale. Cause

invoquée ? Une campagne menée trop

à gauche, avec, entre autres, des dissi-

dents Insoumis proches du député LFI

du Nord François Ruffin, et jugée « trop

peu collective » par ceux des écologistes

qui ont pourtant porté Clothilde Ollier à

la victoire après une large primaire ou-

verte à l'automne. Du pur jus bio écolo.

De quoi remettre en cause la victoire et

donner un coup au moral aux militants.

François BOUCHON/Le Figaro

Des signaux d'alarme avaient pourtant

sonné.

Yannick Jadot, leur tête de liste aux eu-

ropéennes, a rassemblé plus de 3 mil-

lions de voix avec un excellent score de

13,4 %, en miroir d'un PS réduit à son

très faible score de la présidentielle - au-

tour de 6 %. Les municipales se présen-

taient donc comme une aube fraîche et

douce annonçant le grand jour du lance-

ment de la guerre contre le dérèglement

climatique. Mais non. Il a fallu que le

petit nombre de militants du parti Eu-

rope Écologie-Les Verts - moins de 5

000 avant les européennes, un peu plus

de 9 000 depuis - impose un secrétaire

national, Julien Bayou, d'une ligne dif-

férente du vainqueur des européennes.

Trop de succès, signifiant une prise con-

crète des responsabilités politiques, leur

ferait-il peur ? Cette rengaine, mille fois

répétée chez eux, leur a valu tant de

luttes à mort... À moins qu'il ne s'agisse

d'un avertissement adressé à l'eu-

rodéputé réélu. Yannick Jadot ne cache

que maladroitement son ambition prési-

dentielle pour 2022 et son soutien à des

alliances larges à condition que la con-

viction écologique soit sincère. Julien

Bayou, lui, en digne héritier de David

Cormand son prédécesseur, lui-même

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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fils spirituel de Cécile Duflot, la déesse

mère des Verts - partie et sur le retour -

est sur une ligne plus à gauche. Le clash

était prévisible. Il n'a pas manqué.

Aussi vite qu'attendu, il s'est noué sur

la possibilité d'une alliance à Paris avec

le candidat dissident de LREM, Cédric

Villani. La « coalition climat » a été

proposée par David Belliard, le candidat

EELV à Paris et proche de Yannick

Jadot. Bayou est contre, Jadot pour. Ils

se le sont dit par médias interposés. On

aurait pu penser à un accident de par-

cours, susceptible d'être effacé par les

excellents sondages. C'était avant que

l'affaire de Montpellier n'explose, ap-

puyant sur d'autres points douloureux

comme à Marseille. Les écologistes s'y

sont montrés incapables de s'unir sur

une ligne commune avec la gauche dès

le premier tour alors que les deux listes

pèsent 30 % dans les sondages...

Pourtant, quelque chose cloche dans cet

air de déjà-vu. Comment Julien Bayou,

cet ancien activiste engagé, si à cheval

sur la démocratie locale - véritable ADN

du parti - a-t-il pu imposer depuis Paris

la suspension de la campagne à Mont-

pellier et en faire le premier acte poli-

tique de sa mandature ? Serait-ce une af-

faire d'accords avec le PS au niveau ré-

gional ou national dans un département

où les écologistes sont sous tutelle pour

triche et autre depuis toujours ? L'ar-

gument des proches d'Ollier ne conva-

inc pas complètement, même si son in-

dépendance dérange le système local.

L'affaire est d'autant plus étrange que,

cette fois-ci, Jadot et Bayou se sont

montrés unis, voire coordonnés. À les

entendre, il fallait mettre le holà à une

campagne en pleine dérive malgré les

apparences. Un pari audacieux, voire la

manifestation d'un certain courage poli-

tique. « Je veux que les écologistes

soient un parti de gouvernement, ce qui

implique une capacité à prendre des dé-

cisions difficiles » , confie Yannick

Jadot.

Comment Julien Bayou, si à cheval sur

la démocratie locale, a-t-il pu imposer

depuis Paris la suspension de la cam-

pagne à Montpellier?
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EELV espère tirer son épingle du
jeu
Julia Hamlaoui

L es écologistes ont fait le pari

de prendre la main aux

scrutins de mars prochain,

quitte parfois à entériner les divisions

à gauche. Dans plusieurs grandes

villes, leurs candidats marquent des

points.

Depuis la fin des européennes, forts de

leur 13,5 % des voix et d'une prise de

conscience des enjeux environnemen-

taux qui va grandissante, les dirigeants

d'EELV le répètent sur tous les tons :

aux municipales, ils entendent mener la

course en tête, quitte à faire cavalier

seul. « Nous disons aux citoyen·nes,"si

vous voulez l'écologie, votez pour les

écologistes''. Un bulletin de vote vert est

le meilleur passeport pour le change-

ment », expliquait encore, la semaine

dernière, pour ses voeux Julien Bayou.

Un scrutin qui est aussi une « étape es-

sentielle » sur la route de 2022, selon le

nouveau secrétaire national d'EELV.

Dans plusieurs villes, les sondages sont

encourageants pour les écologistes. À

Grenoble, Éric Piolle, seul maire sortant

EELV d'une grande ville, avec 32 %

d'intentions de vote, a pris de l'avance

sur LR (20 %) et LaREM (18 %). À

Bordeaux, Pierre Hurmic (30 %)

talonne l'édile LR sortant (33 %) et dou-

ble quasiment le score du candidat

LaREM (16 %). À Lyon, d'après la

dernière enquête Ifop, Grégory Doucet

avec 22 % fait jeu égal avec Yann

Cucherat (LaREM). Quant à Besançon,

Anne Vignot, également soutenue par le

PS, le PCF et Génération.s, est créditée

de 34 % devant LaREM (23 %), selon

Ipsos.

Le pari de Yannick Jadot, qui annonçait

comme objectif de conquêtes « Paris,

Nantes, Rennes, Toulouse et d'autres

villes petites et moyennes » à l'issue des

européennes, n'est pourtant pas gagné.

À Paris, par exemple, la maire PS Anne

Hidalgo, soutenue par les communistes

et Génération.s notamment, reste la fa-

vorite avec 25 % dans le dernier

sondage Ifop, loin devant David Bel-

liard à 14 %.

En revanche, l'appel au « pragmatisme »

qu'avait lancé le député européen, pen-

dant l'été, n'excluant pas des alliances

à droite pourrait se concrétiser. Outre

Paris et la main tendue de David Bel-

liard au député marcheur Cédric Villani,

EELV pourrait tourner le dos à la gauche

dans la ville RN de Fréjus pour s'allier

avec LR et LaREM. Pour l'heure, les in-

stances nationales bottent en touche as-

surant que l'accord n'est encore en rien

définitif.

Au rang des difficultés, EELV n'en a pas

non plus tout à fait fini avec les dissen-

sions internes qui lui ont parfois coûté

cher. Ce week-end, la campagne mont-

pelliéraine en a été bouleversée. Depuis

sa déclaration de candidature, après une

primaire citoyenne, l'écologiste
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Clothilde Ollier faisait la course en tête

dans les sondages ou à égalité avec le

maire sortant, Philippe Saurel. Mais le

bureau national d'EELV lui a retiré son

investiture. « La tête de liste avait tourné

le dos à tous les engagements vis-à-vis

du collectif, y compris sur des proposi-

tions écologistes phares », justifie Julien

Bayou. Une décision jugée « arbitraire

» par la candidate, qui a ouvert sa liste

à des insoumis dissidents début janvier

et remplacé son directeur de campagne

proche du PS. « On m'a taxé de mauvais

perdant, aujourd'hui les choses éclatent

au grand jour. (...) La liste EELV s'était

transformée en cartel avec des gens dont

on se demandait bien ce qu'ils avaient

d'écologiste », raille, auprès de 20 Min-

utes, Jean-Louis Roumégas, qui s'est

maintenu après avoir manqué l'investi-

ture de son parti et l'avoir quitté.

Clothilde Ollier a annoncé hier soir la

poursuite de sa campagne. La route vers

2022 est encore longue.
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le drapeau vert avant tout
Par RACHID LAÏïreche Journaliste au service Politique @RachidLaireche

Municipales :

L e drapeau vert vaut de l'or. A

quelques semaines des munic-

ipales, tout le monde se l'ar-

rache. Forcément, ça se bastonne. Le

point de départ : il appartient à EE-LV.

Dans un passé encore récent, le parti

était prêt à échanger son drapeau contre

une poignée de cacahuètes. Sauf que les

temps ont changé : l'écologie est au cen-

tre des préoccupations et le petit (qui est

devenu grand) a pris la confiance. Ter-

miné les seconds rôles : les écolos visent

le pouvoir et toisent les grands d'hier. La

gauche traditionnelle tire la tronche.

Elle accuse le Vert d'avoir pris la grosse

tête. Une cour de récré. Un autre re-

proche : les écolos jouent la division.

L'exemple de Marseille revient souvent.

Le Vert du coin, Sébastien Barles, a

claqué la porte du Printemps marseillais

(composé notamment du PS et de La

France insoumise) après plusieurs se-

maines de discussions. Un soir, près de

la gare Saint-Charles, il nous a expliqué

son sentiment : tout le monde s'en tape

de lui et de ses idées, ce qu'ils veulent,

c'est son drapeau vert. A Montpellier, le

contexte est différent mais le constat est

le même pour les écolos. La tête de liste,

Clothilde Ollier, vient d'être débranchée

par EE-LV. Lorsqu'on discute avec les

écolos, ils disent que la candidate était

plus intéressée par le drapeau vert que

par les militants et les locaux. La ques-

tion : comment mettre d'accord un con-

verti à l'écologie qui tente de s'appro-

prier le drapeau vert avec un écologiste

de toujours qui veut conquérir le pou-

voir sans l'aide des grands d'hier ? ?
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«Rester ou partir, la question se
pose»
A.Ca.

Après l'acceptation par Laurent Berger d'un «compromis» sur la
réforme des retraites, certains adhérents ont claqué la porte de la
centrale, jugée trop molle et trop proche de l'exécutif.

«M a carte ? Je l'ai ré-

duite en confettis et

renvoyée au siège.»

Il y a quelques jours, alors que la CFDT

criait victoire après avoir obtenu le re-

trait provisoire de l'âge pivot, Sarah (1),

adhérente du syndicat depuis huit ans, a

écrit à la centrale pour l'informer qu'elle

ne renouvelait pas son adhésion. Brûlée,

réduite en morceaux ou jetée à la

poubelle: plusieurs cédétistes ont sacri-

fié leur carte pour exprimer leur ran-

coeur.

Foudres Sur les réseaux sociaux, les té-

moignages se multiplient. Pour Sarah,

salariée du secteur bancaire, les derniers

rebondissements autour de l'âge pivot

ont servi de détonateur. «S'en réjouir et

s'en attribuer le mérite, c'est risible», ex-

plique l'ex-cédétiste. Pour elle, «la

CFDT a très tôt donné l'impression de

s'accorder avec le gouvernement.» Et

d'ajouter, sévère: «Etre un syndicat ré-

formiste, c'est certes être dans le dia-

logue, mais ce n'est pas accepter de se

vendre pour conserver son statut priv-

ilégié.» Mêmes foudres de Stéphanie,

qui après trente ans à la CFDT, a aussi

décidé de partir. Dans un mail à sa

fédération, elle écrit : «Je ne veux plus

faire partie de ce syndicat. Sa politique

ne me correspond plus.» Ce n'est pas la

première fois que cette technicienne de

laboratoire doute. Déjà, lors des précé-

dentes réformes des retraites, elle avait

hésité à claquer la porte d'une CFDT

jugée trop molle. «Après les lois travail,

ce n'est pas possible !» s'emporte aussi

Hervé. Conseiller prud'homal cédétiste,

il garde en travers de la gorge la barémi-

sation des indemnités en cas de licen-

ciement abusif, mesure issue des ordon-

nances de 2017 contre laquelle la CFDT

ne s'est pas assez battue à son goût.

«Flou» Pour Stéphanie, le syndicat

«n'écoute pas assez la base». La CFDT

«se détourne du salarié», abonde Kévin,

élu cédétiste interrogé par RMC. Après

dix ans à distribuer des tracts, il a craqué

et rendu son mandat quand il a vu ar-

river la dernière affichette imprimée par

son syndicat. Dessus, en gros, le mot

«victoire». «J'ai pas envie de défendre

ça», explique celui qui se demande «ce

que fout la CFDT». «On a du mal à

comprendre que la CFDT ait accepté ça,

on va négocier avec un pistolet sur la

tempe», râle Jean-Louis, un professeur

qui vient aussi de quitter le syndicat et

parle de «trahison». Au sein de la con-

fédération, on nie toutefois tout cata-

clysme qui pourrait rappeler le mauvais

souvenir de 2003. A l'époque, le syndi-

cat, après avoir soutenu la réforme des

retraites de Fillon, avait perdu des mil-

liers d'adhérents, dont une bonne partie
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de ses cheminots. «Le nombre de mails

et de lettres qu'on reçoit sur le sujet n'a

rien à voir en volume par rapport à

l'époque. C'est anecdotique», assure

Frédéric Sève, le «monsieur retraites»

du syndicat. Mais des militants sont plus

inquiets. «On est le premier syndicat de

France, mais si les gens partent, il n'y

aura plus personne dans les équipes syn-

dicales pour faire voter pour la CFDT

aux élections professionnelles», dit

Marilyne de la CFDT métallurgie.

D'autant qu'au-delà des cas de désertion,

dans certaines branches, des tensions se

font sentir. Et la ligne du secrétaire

général, Laurent Berger, qui espère la

fin du mouvement, peine à imprimer.

C'est le cas chez les cheminots qui ap-

pelaient la semaine dernière à poursuiv-

re la grève, jugeant les avancées insuff-

isantes. Ou du côté des métallos du

Symnes (syndicat francilien), encore

dans la manif intersyndicale jeudi pour,

explique l'un d'eux, «aider Berger dans

les futures négociations». Là où les

chercheurs du Sgen CFDT recherche se

montraient plus radicaux, demandant

dans un communiqué «le retrait du pro-

jet de loi instituant un système "uni-

versel" de retraite». Même du côté des

fidèles à la ligne de la direction con-

fédérale, certains émettent des doutes.

«Je suis plutôt satisfait, mais je reste

vigilant, il ne faut pas crier trop vite vic-

toire, note un élu CFDT de la Poste.

Tout est si flou.» «J'espère qu'on ne va

pas se faire avoir», pointe Marilyne de la

CFDT métallurgie, pourtant plutôt rac-

cord avec le discours de la direction.

Elle explique: «A la CFDT, des gens

ne font pas confiance à Laurent Berger.

Moi, je suis mitigée : j'ai peur qu'il lâche

trop facilement sur des trucs.» S'ils n'ont

pas tous claqué la porte, beaucoup sont

dans le doute. C'est le cas d'Hervé, le

conseiller prud'homal à la tête d'une

grosse section CFDT dans l'industrie :

«Rester ou partir, la question se pose. Je

suis tenté. Mais il y a aussi tous ces gens

dans l'entreprise qui ont voté pour nous,

nous ont fait confiance » En attendant de

trancher, il prédit un prochain congrès

du syndicat en 2022 «très chaud» pour

Laurent Berger, qu'il ne juge «pas à la

hauteur». Et s'interroge : «Pourquoi ce

serait à nous de partir et pas à lui ?» (1)

Les prénoms ont été modifiés.
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La loi contre la cyberhaine revient
à l'Assemblée nationale
Le texte réintroduit l'obligation pour les réseaux sociaux de supprimer sous
24 heures les propos haineux.

Woitier, Chloé

I NTERNET Loi contre la haine

en ligne, acte II. Vidée de sa sub-

stance par le Sénat en décembre,

et après l'échec de la commission mixte

paritaire du 8 janvier, la proposition de

loi de la députée LREM Laetitia Avia re-

fait son apparition à l'Assemblée na-

tionale, mardi, pour une seconde lecture.

La mesure la plus polémique a été réin-

troduite en commission des lois : les

réseaux sociaux doivent retirer sous 24

heures les contenus manifestement

haineux signalés par leurs utilisateurs,

sous peine d'une amende pouvant aller

jusqu'à 250 000000 euros, voire 20 mil-

lions d'euros en cas de récidive.

Ce point central du texte a été l'objet

d'un bras de fer entre l'Assemblée na-

tionale et le Sénat. Ce dernier craint que

les réseaux sociaux ne s'érigent en

censeurs et, par peur des sanctions fi-

nancières, suppriment à tout-va les mes-

sages qui leur sont signalés. Une crainte

partagée par la Commission eu-

ropéenne, qui, dans des observations

remises fin novembre, se souciait que

le délai de 24 heures fasse « peser une

charge disproportionnée sur les plate-

formes » et conduise « à un risque de

suppression excessive des contenus » .

A contrario, les partisans du texte es-

timent qu'il est irréaliste de demander

au juge de statuer sur tous les messages

haineux partagés sur les réseaux soci-

aux, et que ces derniers peuvent sup-

primer ceux dont le caractère illégal ne

fait aucun doute. Axer la proposition de

loi sur une obligation de résultat vise à

contraindre les réseaux sociaux à l'ac-

tion.

Sanctions du CSA

Le texte remanié en commission

resserre le champ d'application de la loi.

Les messages relevant du harcèlement

sexuel, de la traite d'êtres humains et du

proxénétisme ne sont plus concernés par

le retrait sous 24 heures. A contrario,

sur proposition du Sénat, les messages

négationnistes s'y ajoutent, et rejoignent

les appels à la haine ou à la violence

contre une personne en raison de son

origine, de son orientation sexuelle, de

son handicap ou de sa religion. Les mo-

teurs de recherche sont à nouveau con-

cernés par le texte, après en avoir été

exclus par le Sénat. De plus, les plate-

formes ne seront pas sanctionnées si

elles mettent plus de 24 heures à sup-

primer un message dont il est difficile

d'apprécier s'il est délictueux ou non.

Selon la proposition de loi, il reviendra
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au CSA de sanctionner les plateformes

ayant la main lourde sur la censure. Le

Conseil supérieur de l'audiovisuel devra

veiller à ce que les plateformes re-

spectent la loi, et publier chaque année

un rapport à ce sujet. Il pourra mettre

en demeure les acteurs récalcitrants, et

prononcer une sanction pouvant aller

jusqu'à 20 millions d'euros.

Adoptée en première lecture à 434 voix,

la loi Avia devrait, sauf surprise, être

adoptée en seconde lecture par les

députés. Le texte sera ensuite réexaminé

par le Sénat le 30 janvier. En cas de

probable nouveau désaccord, le dernier

mot reviendra à l'Assemblée nationale.

Elle devra dans l'idéal trancher avant le

17 février, date du début de l'examen du

projet de loi de réforme des retraites.

Note(s) :

cwoitier@lefigaro.fr
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« Paris, c'est vraiment à notre
portée »
Rachida Dati, candidate LR, présentait ses voeux hier.

P ar Quentin Laurent

@Quentin_Laurent

Elle a plongé son couteau pour entailler,

la première, l'énorme galette des rois,

dans son QG de campagne, boulevard

Sébastopol (Paris centre). Candidate Les

Républicains à la mairie de Paris, Rachi-

da Dati a présenté ses voeux hier, en

présence de militants et sympathisants.

Et répété, malgré vingt ans de déboires

de sa famille politique dans la capitale,

qu'elle pense se tailler la part du lion

en mars. « Paris, c'est vraiment à notre

portée. Et c'est pas difficile, vu l'équipe

actuelle... » veut croire l'ex-garde des

Sceaux. Quelques tacles à la maire sor-

tante, Anne Hidalgo - « Ça fait vingt

ans qu'elle est élue, mais on dirait qu'elle

se présente pour la première fois ! Et

ils se sont repeints en vert ! » - et un

mot pour toutes ses têtes de listes d'ar-

rondissement. Après s'être déchiré des

mois - le choix de Dati faisant grincer

des dents chez LR - tout le monde est là.

Ou presque.

Elle dépasse Griveaux

L'épineux cas du XV e arrondissement

n'est pas réglé , et le maire sortant (LR),

Philippe Goujon, pourrait se voir oppos-

er une liste par Dati, s'il refuse de dire

publiquement qu'il votera pour elle au 3

e tour de scrutin. « Aujourd'hui, à Paris,

on ne fait plus de figuration », dit le

député du XVI e Claude Goasguen, à

contre-courant du pessimisme de mise

chez de nombreux cadres LR. Un

sondage à paraître aujourd'hui dans « le

JDD » pourrait remettre du vent dans les

voiles de Dati : elle dépasse Benjamin

Griveaux (LREM), et prend la deuxième

place après Hidalgo. Mais pour que les

espoirs de la droite se concrétisent, il

faudra qu'En Marche ne lui prenne pas

trop de voix dans les arrondissements

clés de l'Ouest parisien. Et que LR parte

uni dès le premier tour. Le XV e sera

pour cela décisif.
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Par Propos recueillis par Vincent
Mongaillard « Penser

P ar Propos recueillis par Vincent

Mongaillard

« Penser positif dans les pires moments

»

Émile-Roger Lombertie

Maire de Limoges depuis 2014 et an-

cien psychiatre

A 68 ans, le maire (LR) élu en 2014,

candidat à sa réélection, est aussi un an-

cien psychiatre en milieu hospitalier.

Durant les deux premières années de son

mandat, il avait continué à exercer sa

profession.

Quels ingrédients faut-il pour être un

maire heureux ?

Il y a deux choses terribles dans la vie

d'un maire : la sensibilité aux honneurs

et aux flatteries qui conduit aux déra-

pages, et le renoncement lorsque ça de-

vient trop difficile. Le bonheur, c'est

quand on a le courage d'affronter l'un et

l'autre. Il faut être capable de proposer

des solutions, et savoir dépasser les em-

merdes qui volent toujours en escadrille,

comme disait Chirac.

Qu'est-ce qui, concrètement, fait le bon-

heur d'un élu ?

C'est rencontrer une population qui lui

parle gentiment et le perçoit comme un

bienfait. C'est ce que vous réussissez

dans l'amélioration de la vie quotidi-

enne. Le vrai bonheur, c'est aussi savoir

déléguer, partager, associer les gens à

tous les stades de la décision.

Pourquoi certains édiles sont-ils mal-

heureux ?

Parce qu'ils n'y trouvent pas leur

compte, qu'ils n'ont pas assez d'espoir.

Il faut être en capacité de penser positif

dans les pires moments. Derrière l'or-

age, les drames, les accidents, il y a

l'arc-en-ciel. Moi, j'ai toujours cherché

ce qu'il y avait de beau dans la vie.

Peut-on devenir heureux en prenant les

rênes d'une commune ?

Toutes les fonctions sont une auberge

espagnole, on y porte ce qu'on est. Si

vous avez une propension à être dépres-

sif, à vous effondrer, à ne pas supporter

la pression psychologique qui est per-

manente, vous ne pouvez pas être bien

dans la fonction.

Avoir du pouvoir est-il épanouissant ?

Pour moi, il y a le pouvoir façon Néron,

qui rend fou, et le « pouvoir faire »,

lorsque vous êtes dans l'action au ser-

vice des administrés. Si vous évitez la

griserie d'avoir été élu et la faiblesse de

renoncer, ça vous donne un chemin

parsemé de difficultés, certes, mais aussi

de satisfactions.
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La reconnaissance contribue-t-elle à ce

bonheur ?

La reconnaissance, je l'ai apprise en

médecine : « Fais ce que tu dois, ad-

vienne que pourra. » Quand vous faites

votre devoir, que vous devez, par exem-

ple, annoncer à vos patients qu'ils ont

une maladie, ils ne vous aiment pas.

C'est après qu'ils vous apprécient,

lorsqu'ils sont guéris. Si on attend de la

reconnaissance des administrés, on ne

l'aura pas. Si on fait ce qu'il faut pour

qu'ils aillent mieux, on peut l'avoir.

Etes-vous plus heureux aujourd'hui

qu'avant d'être premier magistrat ?

Non. J'ai des moments de bonheur, et

parfois un peu de blues. Comme dit mon

épouse : « Il fait ce qui lui plaît beau-

coup, mais, il y a des moments, je le ra-

masse à la petite cuillère. »
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Qatar 2022: des notes de l'Elysée
compromettent Platini et Sarkozy
Yann Philippin; Antton Rouget

P aris - Mediapart révèle le con-

tenu de notes de la présidence

Sarkozy sur l'attribution du

Mondial 2022 au Qatar. Selon ces docu-

ments rédigés par l'ancienne conseillère

sport du chef de l'État et saisis par la jus-

tice, Michel Platini, « réticent » à

soutenir Doha, s'est laissé convaincre

lors d'un déjeuner à l'Élysée fin 2010, en

compagnie de l'actuel émir du Qatar,

contrairement à ce qu'il a déclaré aux

enquêteurs.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Paris, octobre 2018. Les policiers de

l'Ocliff, l'office anticorruption de la PJ,

perquisitionnent le domicile de Sophie

Dion, qui fut la conseillère sport du

président Nicolas Sarkozy. Maître de

conférences à l'université Paris I-Pan-

théon-Sorbonne, avocate au cabinet Fi-

dal et arbitre au Tribunal arbitral du

sport (TAS), c'est une sommité du droit

du sport, ainsi qu'une proche du Qatar.

Devenue députée LR de Haute-Savoie

de 2012 à 2017, Sophie Dion vice-

présidait le groupe d'amitié France-

Qatar à l'Assemblée. En mars 2012,

deux mois avant son départ de l'Élysée,

l'émirat a financé une chaire sur

l'éthique du sport à l'université Paris I,

où elle dirige le master de droit du sport.

Lors de la perquisition, les policiers dé-

couvrent, à leur grande surprise, que So-

phie Dion a conservé à son domicile des

notes qu'elle avait rédigées à l'Élysée en

2010 pour le président Sarkozy et son

puissant secrétaire général Claude

Guéant. Elles auraient normalement dû

être versées aux Archives nationales.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Ces documents explosifs sont au-

jourd'hui au coeur de l'information judi-

ciaire pour « corruption » sur l'attribu-

tion Mondial 2022 de football au Qatar,

ouverte en décembre dernier par le Par-

quet national financier (PNF) après trois

ans d'enquête préliminaire. Sophie

Dion, Claude Guéant et l'ancien prési-

dent de l'Uefa Michel Platini ont été

questionnés au sujet de ces notes lors de

leurs interrogatoires par les policiers de

l'Ocliff, le 18 juin dernier, à Nanterre.

Mediapart a pu recueillir des informa-

tions sur le contenu des notes de Sophie

Dion, qui racontent de l'intérieur la cam-

pagne secrète menée par Nicolas

Sarkozy, alors en pleine lune de miel

avec le Qatar, pour que l'émirat rem-

porte la Coupe du monde lors du vote de

la Fifa du 2 décembre 2010.

Les notes révèlent que cette opération
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de lobbying en faveur de la candidature

du Qatar a commencé début 2010, et

que l'Élysée a contacté Michel Platini à

ce sujet dès le mois mars. Surtout, So-

phie Dion écrit que l'ancien numéro 10

des Bleus avait une « réticence » en-

vers la candidature qatarie, et qu'il au-

rait changé d'avis lors du fameux déje-

uner organisé à l'Élysée le 23 novem-

bre 2010, neuf jours avant le scrutin,

en présence de Nicolas Sarkozy, Claude

Guéant, Sophie Dion, du prince hériter

et actuel émir du Qatar Tamim al-Thani,

et du premier ministre Hamad ben

Jassem al-Thani.

Cette note renforce les soupçons de la

justice au sujet d'un possible pacte con-

clu lors de ce déjeuner. Selon une en-

quête publiée en 2013 par France Foot-

ball , il aurait été convenu lors de cette

réunion que les Qataris rachètent le PSG

et créent une chaîne de sport (BeIN

Sports) en France, « en échange d'une

promesse : que Platini ne donne pas sa

voix aux États-Unis, comme il l'avait en-

visagé, mais au Qatar » .

Contactés par Mediapart, Michel Plati-

ni, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et

Sophie Dion ne nous ont pas répondu.

L'ancien président de l'Uefa a changé de

version au sujet de ce déjeuner. En 2014,

il affirmait à L'Équipe et au magazine

de France 2 « Complément d'enquête »

que c'est « Sophie Dion, responsable des

sports à l'Élysée » qui lui avait demandé

« de venir déjeuner avec le président

de la République » (voir la vidéo ci-

dessous, à partir de 3 min 25 s). Il préci-

sait que Nicolas Sarkozy ne lui avait pas

demandé explicitement de voter pour le

Qatar, mais qu'il lui avait fait passer « un

message subliminal » .

Mais Michel Platini a déclaré le con-

traire en décembre 2017 lors de sa pre-

mière audition par les policiers, dont le

contenu a été révélé par L'Équipe : «

C'est moi qui avais appelé Sophie Dion

pour prendre rendez-vous avec Nicolas

Sarkozy afin de lui annoncer pour qui

j'allais voter. » « Je savais que j'allais

voter pour le Qatar avant le déjeuner et

je suis allé voir Nicolas Sarkozy pour lui

dire » , a-t-il ajouté en juin 2019 dans

Le Monde . Ce qui lui est évidemment

plus favorable, puisqu'il n'y aurait eu nul

besoin de le convaincre lors du déjeuner

du 23 novembre 2010.

Cette version est contredite par les écrits

de Sophie Dion. Elle avait rédigé trois

notes destinées à Nicolas Sarkozy en

vue de préparer le déjeuner, qui por-

taient sur la candidature du Qatar au

Mondial 2022, la réélection de Michel

Platini à la présidence de l'Uefa et son

éventuelle candidature à la présidence

de la Fifa en mai 2011 - Platini ne s'était

finalement pas présenté, soutenant le

président sortant Sepp Blatter. Ces doc-

uments suggèrent que l'objectif de

l'Élysée était de persuader Platini de vot-

er pour l'émirat.

Dans une note rédigée avant le déjeuner,

la conseillère sport de Nicolas Sarkozy

écrit qu'il y avait une « réticence de

Michel Platini à soutenir le Qatar » .

Dans une seconde note, écrite après les

agapes du 23 novembre 2010 à l'Élysée,

Sophie Dion écrit que le président de

l'Uefa s'est montré réservé sur la can-

didature de l'émirat lors de la première

partie du rendez-vous, et qu'il y est de-

venu « plus favorable » lors de la deux-

ième partie du rendez-vous.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'avocat de Claude Guéant a déclaré au

Monde que le rendez-vous s'est déroulé

en deux temps : « M. Guéant [...] a ac-

cueilli et fait patienter la délégation

qatarie et M. Platini lors d'un apéritif

dans un salon jouxtant la salle à

manger, dans l'attente de l'arrivée de M.

Sarkozy. M. Guéant a souvenir que

l'apéritif a duré. Puis M. Guéant et M

me Dion se sont éclipsés » , a indiqué M

e Bouchez El-Ghozi. Il affirme donc que

son client n'a pas menti en déclarant ne

pas avoir participé au déjeuner.

Si l'on en croit la note de Sophie Dion,

Michel Platini aurait donc été réticent

à l'apéritif, et « plus favorable » après

le repas avec Nicolas Sarkozy et le

principe héritier Tamim al-Thani.

Lors de sa garde à vue, Sophie Dion

a affirmé aux enquêteurs ne pas avoir

participé au déjeuner. Sa présence à

l'Élysée ce jour-là est pourtant confir-

mée par le plan de table issu des

archives de l'Élysée et par le témoignage

de Michel Platini.

« Michel Platini souhaiterait pouvoir

s'en entretenir avec le président »

Les notes de Sophie Dion semblent ap-

puyer les accusations publiques de l'an-

cien président de la Fifa Sepp Blatter. Il

a affirmé que Platini était d'accord avec

son plan d'attribuer, lors du vote de

décembre 2010, le Mondial 2018 à la

Russie et l'édition 2022 aux États-Unis,

mais qu'après le déjeuner de l'Élysée, le

président de l'Uefa l'a appelé pour lui

dire qu'il avait changé d'avis et sou-

tiendrait le Qatar, car on lui avait « de-

mandé de voter pour les intérêts

français » . Platini a confirmé ce coup

de fil mais démenti son contenu. Il af-

firme que Blatter ment pour le punir
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d'avoir voulu le remplacer à la tête de la

Fifa.

Mais l'ex-numéro 10 des Bleus a lui-

même admis, dans un entretien à

l'agence Associated Press , qu'il « pour-

rait avoir dit » à des représentants des

États-Unis qu'il voterait pour eux, avant

de changer d'avis.

Selon nos informations, Platini a ren-

contré Sunil Gulati, président de la

fédération américaine de football (Ussf),

fin septembre 2010, à Nyon (Suisse), où

siège l'Uefa. Comme l'a déjà révélé Le

Monde , le président de l'Uefa a alors

demandé à Gulati de retirer sa candida-

ture pour l'édition 2018, car il voulait fa-

voriser les candidatures européennes, en

lui suggérant que les États-Unis auraient

alors de bonnes chances d'avoir son sou-

tien pour 2022.

Les Américains acceptent et déclarent

forfait pour le Mondial 2018 le 15 octo-

bre 2010. Un mois plus tard, Platini dé-

jeunait à l'Élysée avec les Qataris. Selon

plusieurs sources américaines, le prési-

dent de l'Ussf n'a compris que tout début

décembre, lors d'un nouvel entretien

avec Platini à Zurich juste avant le vote

de la Fifa, que le président de l'Uefa

avait changé d'avis et voterait pour le

Qatar. Contacté par Mediapart, Sunil

Gulati s'est refusé à tout commentaire.

D'autres notes rédigées par Sophie Dion

montrent que l'Élysée a lancé son opéra-

tion de lobbying en faveur du Qatar dès

le printemps 2010, peu après un premier

déjeuner à l'Élysée entre Nicolas

Sarkozy et Tamim al-Thani. Âgé de 30

ans à l'époque, il était président du

Comité olympique qatari, membre du

Comité international olympique (CIO)

et pilotait la politique agressive de l'émi-

rat visant à obtenir les plus grands

événements sportifs mondiaux, dont les

JO et le Mondial de foot.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le 3 février 2010, il était reçu en grande

pompe à l'Élysée par le président

Sarkozy, qui l'a décoré de l'insigne de

grand officier de la Légion d'honneur. «

Ils ont évoqué le sujet du PSG quand ils

se sont rencontrés » , confiait en 2011

à Libération Franck Louvrier, porte-pa-

role de Nicolas Sarkozy.

Coïncidence : peu après ces agapes au

Château, le secrétaire général de

l'Élysée Claude Guéant a demandé à So-

phie Dion de contacter Michel Platini et

le président de la Fifa Sepp Blatter pour

évoquer avec eux la candidature de Do-

ha. Dans une note du 10 mars 2010 à

Claude Guéant, intitulée « Organisation

de la coupe du monde de football au

Qatar en 2022 » , Sophie Dion lui con-

firme qu'elle a pu s'entretenir avec les

deux hommes.

La conseillère sport de Nicolas Sarkozy

lui suggère toutefois de patienter, car la

France est dans la dernière ligne droite

de la bataille pour obtenir l'Euro 2016,

qui va être attribué par l'Uefa le 28 mai

2010 à Genève : « Le plus raisonnable

ne serait-il pas d'attendre la décision de

l'Uefa [...] ? Nous pourrions alors évo-

quer, plus directement encore, la ques-

tion de l'organisation de la Coupe du

monde 2022 par le Qatar. Michel Pla-

tini, en particulier, souhaiterait pouvoir

s'en entretenir avec le président de la

République. »

Cette est note est très importante, car

elle évoque un souhait de Platini de dis-

cuter avec Nicolas Sarkozy de la candi-

dature qatarie dès mars 2010, neuf mois

avant le vote.

Michel Platini et Nicolas Sarkozy ne

nous ont pas répondu. Sepp Blatter « ne

se souvient pas » d'une éventuelle dis-

cussion avec Sophie Dion début 2010 au

sujet de la candidature du Qatar, nous a

indiqué son porte-parole.

Lors de sa garde à vue en juin dernier,

Michel Platini a aussi été interrogé au

sujet de l'attribution de l'Euro 2016,

remporté de justesse par la France avec

7 voix au second tour contre 6 à la

Turquie. En raison de sa nationalité

française, le président de l'Uefa n'avait

pas pu participer au vote.

Il a été accusé par Senez Erzik, vice-

président turc de l'Uefa, d'avoir favorisé

la France. Juste avant le vote, Platini a

présenté Nicolas Sarkozy aux membres

du comité exécutif de l'Uefa, alors que

le président turc Abdullah Gül, venu lui

aussi en Suisse pour soutenir son pays,

n'a pas eu cet honneur. Platini a répliqué

que le résultat serré montre que le vote

a été « démocratique » , et que c'est la

présence du président Sarkozy à Genève

qui a « fait pencher la balance » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Lors de cette année 2010 cruciale à la

fois pour les ambitions footballistiques

de la France et son allié qatari, l'Élysée

était aux petits soins avec Platini. Selon

nos informations, la conseillère du

président Sarkozy aurait en effet, à la

demande du président de l'Uefa, de-

mandé à l'un des fournisseurs français

de la fédération européenne de football
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d'accorder une ristourne à l'Uefa.

Aucune mise en examen n'a été pronon-

cée à ce stade par les magistrats instruc-

teurs chargés de l'information judiciaire,

désignés le mois dernier pour poursuivre

l'enquête préliminaire ouverte par le

Parquet national financier depuis 2016.

Les enquêteurs cherchent à établir s'il

y a eu des contreparties à l'arrangement

présumé conclu lors du déjeuner de

l'Élysée. Dans les mois qui ont suivi,

le Qatar a racheté le PSG et créé en

France la chaîne BeIN Sport. Et le fils

de Michel Platini a été embauché

comme patron de Burrda, un

équipementier sportif filiale du fonds

souverain qatari QSI, qui possède aussi

le PSG et BeIN. L'ex-numéro 10 des

Bleus a indiqué qu'il n'a joué aucun rôle

dans l'embauche de son fils.

À la suite de son départ de l'Élysée, So-

phie Dion est devenue, de 2012 à 2017,

députée Les Républicains de Haute-

Savoie et vice-présidente du groupe

d'amitié France-Qatar à l'Assemblée.

En mars 2012, deux mois avant son dé-

part de l'Elysée et son élection à l'As-

semblée, le Centre international pour la

sécurité dans le sport (ICSS), une ONG

basée à Doha et financée par l'émirat, a

décidé de subventionner une chaire sur

« l'éthique et la sécurité dans le sport

» , à l'université Paris 1 Panthéon-Sor-

bonne, où Sophie Dion dirige le master

droit du sport. Nous avions révélé grâce

aux Football Leaks les méthodes dou-

teuses de l'ICSS, notamment pour espi-

onner les rivaux du Qatar dans le sport,

et le fait que l'ICSS payait 150.000 dol-

lars par an à la Sorbonne pour sa chaire.

Contactée par Mediapart, l'Université

Paris 1 nous a répondu que l'ICSS lui

versait « 100 à 150 000 euros par an

» , mais que cette chaire « est "éteinte"

depuis 2017 » et n'a « plus aucune ac-

tivité » . « Sophie Dion n'a jamais été

impliquée dans la direction de la chaire.

Elle n'en a pas été non plus à l'initiative

» , ajoute l'université Paris 1. Sollicitée,

Sophie Dion ne nous a pas répondu.

Boite noire

Nous avons envoyé nos questions

écrites à Michel Platini à son porte pa-

role Jean-Christophe Alquier et à ses av-

ocats Henri Leclerc et Frédérique

Baulieu. Nous les avons ensuite relancés

par SMS. Ils ne nous ont pas répondu.

Nous avons envoyé nos questions

écrites à Nicolas Sarkozy à sa porte-pa-

role Véronique Waché. Elle ne nous a

pas répondu. Idem pour l'avocat de

Claude Guéant, Philippe Bouchez el-

Ghozi. Sollicité pour vérifier ses propos

tenus dans Libération en 2011, l'ex-

porte parole de Nicolas Sarkozy, Franck

Louvrier, n'a pas répondu.

Nous avons envoyé nos questions

écrites à Sophie Dion sur ses deux cour-

riels professionnels. Nous n'avons reçu

aucune réponse.

L'université Paris I-Panthéon-Sorbonne

nous a répondu par courriel.

Nous avons sollicité l'ancien président

de la Fifa Sepp Blatter au sujet de la

conversation qu'il aurait eue avec So-

phie Dion début 2010. Il nous à adressé,

via son porte-parole, la réponse suivante

: « Je me souviens avoir rencontré le

président Sarkozy lors d'un forum inter-

national à Doha, peut-être au début de

l'année 2010. Sophie Dion y était prob-

ablement aussi. Mais je ne me souviens

d'aucune discussion sur la candidature

du Qatar. » Relancé, le porte-parole de

Sepp Blatter nous a indiqué que l'ex-

président de la Fifa « ne se souvient plus

précisément » de l'événement en ques-

tion. Après des recherches en source ou-

verte, nous n'avons pas trouvé trace de

déplacement du président Sarkozy au

Qatar début 2010. Relancé à ce sujet,

le porte-parole de Sepp Blatter n'a pas

répondu.

Boîte noire

Nous avons envoyé nos questions

écrites à Michel Platini à son porte pa-

role Jean-Christophe Alquier et à ses av-

ocats Henri Leclerc et Frédérique

Baulieu. Nous les avons ensuite relancés

par SMS. Ils ne nous ont pas répondu.

Nous avons envoyé nos questions

écrites à Nicolas Sarkozy à sa porte-pa-

role Véronique Waché. Elle ne nous a

pas répondu. Idem pour l'avocat de

Claude Guéant, Philippe Bouchez el-

Ghozi. Sollicité pour vérifier ses propos

tenus dans Libération en 2011, l'ex-

porte parole de Nicolas Sarkozy, Franck

Louvrier, n'a pas répondu.

Nous avons envoyé nos questions

écrites à Sophie Dion sur ses deux cour-

riels professionnels. Nous n'avons reçu

aucune réponse.

L'université Paris I-Panthéon-Sorbonne

nous a répondu par courriel.

Nous avons sollicité l'ancien président

de la Fifa Sepp Blatter au sujet de la

conversation qu'il aurait eue avec So-

phie Dion début 2010. Il nous à adressé,

via son porte-parole, la réponse suivante

: « Je me souviens avoir rencontré le

président Sarkozy lors d'un forum inter-

national à Doha, peut-être au début de

l'année 2010. Sophie Dion y était prob-

ablement aussi. Mais je ne me souviens

d'aucune discussion sur la candidature

du Qatar. » Relancé, le porte-parole de
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Sepp Blatter nous a indiqué que l'ex-

président de la Fifa « ne se souvient plus

précisément » de l'événement en ques-

tion. Après des recherches en source ou-

verte, nous n'avons pas trouvé trace de

déplacement du président Sarkozy au

Qatar début 2010. Relancé à ce sujet,

le porte-parole de Sepp Blatter n'a pas

répondu.

Lire aussi

Voir aussi article : Michel Platini et le

Mondial 2022 au Qatar: le parquet ouvre

une information judiciaire, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Mondial 2022 au

Qatar: Platini est sorti de garde à vue,

sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Mondial 2022: Gian-

ni Infantino a fermé les yeux sur le con-

trat entre BeIN et la Fifa , sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Corruption: de nou-

veaux éléments plombent Nasser al-

Khelaïfi et le Qatar, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Le Qatar sous la men-

ace de l'affaire du Mondial 2022 , sur

mediapart.fr"
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Dati, première rivale d'Hidalgo pour
la Mairie de Paris
La maire sortante est en tête des sondages, qui placent désormais la
candidate LR devant le macroniste Griveaux

Denis Cosnard

D ehors, sur le boulevard

Sébastopol, les touristes

passent emmitouflés. A l'in-

térieur du petit local de campagne, c'est

l'étuve. Ce samedi 18 janvier, les têtes

de listes et de nombreux militants se

sont amassés pour s'approcher de leur

vedette, Rachida Dati.

« Qui parle, là ? », demande une vieille

dame chic, coincée au milieu de la foule.

« C'est Rachida », l'instruit sa voisine.

Avant d'entamer la galette, la candidate

à la Mairie de Paris motive ses troupes.

Certes, « il y a eu quelques états d'âme

», reconnaît-elle. Mais les différends

sont réglés, et « Paris, c'est vraiment à

notre portée, vu l'équipe actuelle à la

mairie », assure-t-elle. Soudain, un

homme entonne une Marseillaise,

reprise par tous. Une choriste de l'opéra

rend le chant encore plus vibrant. Salve

d'applaudissements.

Près de vingt ans après avoir perdu la

Mairie de Paris, la droite peut-elle en

retrouver les clés en mars, avec Rachida

Dati ? Peu y croient vraiment. Le parti

part de si loin... Mais la galette est à

peine finie que les chiffres du sondage

IFOP à paraître le lendemain dans Le

Journal du dimanche (JDD) commen-

cent à circuler, et à raviver l'espoir. Pour

la première fois, la candidate investie

par Les Républicains (LR) s'y retrouve à

la deuxième place, avec 19 % des inten-

tions de vote au premier tour. Certes tou-

jours derrière la socialiste Anne Hidalgo

(25 %), elle distance désormais le candi-

dat de La République en marche (LRM)

Benjamin Griveaux (15 %), l'écologiste

David Belliard (14 %) et le macroniste

dissident Cédric Villani (13 %).

Après la claque essuyée par LR aux eu-

ropéennes, certains considéraient les

municipales parisiennes comme un

combat perdu d'avance pour la droite

classique, surtout avec pour figure de

proue la tranchante Rachida Dati. La

voici désormais concurrente numéro un

de la maire sortante. Au moins, « la peau

de chagrin de la droite à Paris est finie »,

juge le député Claude Goasguen.

L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy

est d'autant plus satisfaite qu'après de

multiples passes d'armes, elle dispose

désormais de têtes de listes dans presque

tous les arrondissements. Même le cas

du 16e, « une affaire de famille très

compliquée », dit-on à droite, a été ré-

solu. La liste sera finalement conduite

par l'avocat vedette Francis Szpiner.
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Confrontation classique

Reste à trouver une solution dans le 15e,

le plus grand arrondissement de Paris.

Jugeant que Rachida Dati a peu de

chances de gagner seule, le maire LR

sortant Philippe Goujon refuse de s'en-

gager à voter pour elle lors de l'élection

du maire de Paris. Il veut pouvoir

soutenir Benjamin Griveaux ou Cédric

Villani si l'un d'eux est mieux placé pour

battre Anne Hidalgo. Résultat : il risque

fort de se voir opposer une liste « 100 %

Dati » dans son arrondissement.

Sur le même boulevard Sébastopol, une

autre équipe se réjouit. Celle d'Anne Hi-

dalgo, qui a installé son siège de cam-

pagne à 200 mètres de celui de Rachida

Dati. Le sondage du JDD fournit à la

maire sortante trois motifs de satisfac-

tion.

D'abord, elle fait de plus en plus la

course en tête. Son entrée en campagne

tardive mais puissante a été bien perçue,

grâce notamment à des promesses fortes

: doublement du budget consacré à la

propreté, 20 milliards d'euros d'in-

vestissement pour loger les classes

moyennes, etc. Ensuite, elle creuse

l'écart avec ses alliés écologistes. Après

leur bon score aux européennes, ils rê-

vaient d'inverser le rapport de force avec

elle. Cela s'annonce difficile.

Enfin, elle ne peut que voir d'un bon

oeil un duel avec Rachida Dati, une

sarkozyste qu'elle respecte mais qui ne

lui prend guère de voix; cela permet de

revenir à une confrontation droite-

gauche classique. La grande crainte de

son équipe était d'assister à une défer-

lante macroniste. La capitale n'a-t-elle

pas voté à près de 33 % en faveur de

la liste LRM aux européennes ? Cette

fois-ci, les représentants d'Emmanuel

Macron sont à la peine. En particulier

Benjamin Griveaux.

Avec son patient travail de terrain, le

renfort de plusieurs figures de la ma-

jorité et le ralliement du député Pierre-

Yves Bournazel, le candidat officiel de

LRM pouvait espérer voir sa cote mon-

ter. C'est l'inverse.

Pour Benjamin Griveaux, la conclusion

est claire : il faut d'urgence que Cédric

Villani se retire de la course, pour éviter

une dispersion des voix macronistes qui

aboutirait à la réélection d'Anne Hidal-

go. « Cédric Villani n'est plus dans le

carré de tête et ne peut plus prétendre

l'emporter, commente l'entourage de M.

Griveaux. Il doit prendre ses respons-

abilités. »

L'ex-mathématicien n'entend pas renon-

cer pour autant. « Griveaux plonge in-

éluctablement, juge un proche de M.

Villani. Il n'a jamais été la solution, mais

le problème dans cette élection. Le seul

qui soit aujourd'hui encore capable de

faire le pont entre les écologistes et les

progressistes pour gagner, c'est Cédric.

» Des tensions ravivées dont Anne Hi-

dalgo et Rachida Dati ne peuvent que se

délecter.
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Le plaidoyer de Nicolas Sarkozy en
faveur de la République
Au côté du numéro deux de LR, Guillaume Peltier, l'ex-président s'inquiète
des « ferments de division qui travaillent notre pays » .

Mourgue, Marion

D ROITE C'est une cérémonie

des voeux « républicaine »

qui n'est pas passée in-

aperçue à droite. Le député LR du Loir-

et-Cher et numéro deux du parti, Guil-

laume Peltier, recevait ce lundi à Ro-

morantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), aux

côtés du maire LREM de la ville Jeanny

Lorgeoux, Nicolas Sarkozy comme in-

vité d'honneur devant une salle comble

de près d'un millier de personnes. Une

visite symbolique de l'ancien chef de

l'État pour celui qui fut, entre autres, son

porte-parole pendant la campagne prési-

dentielle de 2012 et qui aspire, aux côtés

de Christian Jacob, à reconstruire la

droite.

« La droite de demain doit être une

droite juste. Et une droite concrète.

Plutôt qu'un énième programme abstrait

dicté par des esprits comptables et tech-

nocratiques, la droite doit faire sa révo-

lution idéologique, revenir aux sources

du réel, porter un idéal, incarner une

vision et parler à nouveau à tous les

Français » , écrivait Guillaume Peltier

dès l'automne dans son livre Milieu de

cordée.

Une droite que le numéro deux des

Républicains dit vouloir inscrire dans

GUILLAUME SOUVANT/AFP

Le député LR du Loir-et-Cher, Guillaume

Peltier (à droite), a reçu lundi à Romorantin-

Lanthenay l'ancien chef de l'État Nicolas

Sarkozy, qui a réitéré sa « passion intacte »

de la France.

l'héritage de Nicolas Sarkozy, en levant,

entre autres, « le tabou du travail » . «

Je ne dis pas qu'il faut faire un copier-

coller, mais l'audace qu'il a eue pour re-

nouveler la droite, c'est ce chemin qui

doit nous inspirer » , précise le vice-

président délégué de LR.

« L' onction du suffrage universel »

Lui rendant un hommage appuyé lundi

soir dans son discours - « un homme

d'exception, un homme d'excellence, un

homme d'État » -, Guillaume Peltier

confie voir dans la venue de l'ancien

président « une marque de confiance et

d'amitié » mais aussi « un encourage-

ment » , alors que ses prises de position

« travaillistes » ont fait grincer des dents

au sein des Républicains. « La symbol-

ique est forte » , glisse Guillaume Peltier

dans un sourire gourmand tandis que

Nicolas Sarkozy souligne à la tribune

son « affection » et sa « fidélité » pour

son « ami » « courageux » qui a « du tal-

ent » .
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Si l'ancien chef de l'État répète ne plus

vouloir jouer de rôle politique de pre-

mier plan et avoir quitté toute « activité

politique » au niveau national comme

partisan - « je ne suis pas l'invité d'un

parti ou d'une famille politique, mais de

deux élus de la République française »

, appuie-t-il sur scène -, son discours,

écrit il y a quelques jours, a pris une

résonance particulière dans le climat de

tension actuel. « Si je suis là, c'est parce

que j'ai vu dans cette invitation l'esprit

de concorde nationale qui donne chair

à la République » , fait valoir Nicolas

Sarkozy à la tribune. « La République

française, ce n'est pas les scènes de vi-

olence auxquelles nous assistons depuis

des semaines » , développe-t-il en se

montrant « inquiet de voir l'indifférence

qui s'installe peu à peu [dans la société

française] et avec elle, le relativisme,

l'abstention, l'antiparlementarisme et la

haine de l'autre » . « Ce sont là, les

pires ennemis de la République, les qua-

tre cavaliers de l'Apocalypse de la

France républicaine, et ces quatre cav-

aliers sont toujours les annonciateurs,

en France, des pires troubles politiques

» , insiste-t-il, empruntant cette image à

saint Jean.

Vantant à l'inverse « l'engagement » et «

l'onction du suffrage universel » , Nico-

las Sarkozy se livre à un plaidoyer en

faveur de la République française, seule

réponse pour garantir « la paix sociale

» et préserver « l'identité » de la France

face « aux feux de la haine » . « Notre

histoire devrait nous enseigner cela » ,

met-il en garde, en insistant sur la néces-

sité d'une République « une et indivisi-

ble » face « a - communautarisme » et

à « l'esprit de clan » . « Paix, concorde,

réunion et esprit de fédération sont des

vertus républicaines aujourd'hui bien

oubliées qu'il nous faut réveiller de leur

sommeil historique pour les opposer à

tous les ferments de division qui travail-

lent notre pays » , résume encore Nico-

las Sarkozy, très applaudi. « Aimons la

France, apprécions nos différences,

hissons-nous aussi au-dessus de nos di-

visions et sachons nous rassembler par

la passion de la France » , conclut-il en

insistant sur sa « passion intacte » de la

France. À sa place, prévient-il, d'ancien

chef de l'État.
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Blanc (LR) mise sur la division du
camp Collomb
Le candidat Les Républicains à Lyon plaide pour une transformation
écologique sans rupture ni sanctions.

Le Trionnaire, Virginie

M UNICIPALES « On ne

gagnera pas l'élection

métropolitaine si on ne

gagne pas l'élection municipale » , a as-

suré Étienne Blanc, invité du « Talk-Le

Figaro » lundi. Plaidant pour « un vaste

rassemblement » , le candidat LR, qui ne

revendique d'ailleurs pas l'étiquette pour

l'élection aux municipales à Lyon,

souligne que Gérard Collomb doit son

élection à une division « ancienne » de

la droite dans la Ville des Lumières.

C'est pour cette raison poursuit-il, que «

certains ont pensé que je pouvais

rassembler, comme je l'ai fait à la Ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes où l'on a

constitué une majorité très diverse et

très large » . Quel est l'enjeu de cette

élection ? Selon le vice-président de la

Région, il y a deux changements très

profonds à prendre en compte. « Le pre-

mier, explique-t-il, c'est qu'il y a deux

scrutins différents (...) Lyon sera la seule

grande ville et métropole où l'on votera

deux fois avec deux bureaux de vote et

deux urnes différentes » , précise le can-

didat. La deuxième modification qui

semble le réjouir, « c'est que Gérard

Collomb n'est plus candidat à la Ville

mais à la Métropole » contre David

Kimelfeld (LREM) et François-Noël

Buffet (LR). Tout est possible selon

Blanc, estimant que « la division du

camp Collomb peut nous permettre de

gagner et la ville et la métropole » .

C'est sans compter sur le candidat écolo-

giste Grégory Doucet, au coude-à-coude

avec le poulain de Gérard Collomb,

Yann Cucherat, désigné par LREM.

Comment expliquer la percée écologiste

dans les grandes villes ? Selon Blanc, «

ce courant général (...) est très physique

» et vient pour beaucoup de la densi-

fication des villes, entraînant des con-

séquences très négatives sur l'environ-

nement. « Lyon est une ville polluée »

, déplore l'ancien député, pointant un

nombre de jours d'alerte pollution en

augmentation. « L'été est de plus en plus

difficile, on respire de moins en moins

bien » , affirme le Lyonnais. Il y a aussi

une prise de conscience sur l'avenir de

la planète à l'échelle mondiale dit-il, ce

qui a considérablement favorisé le vote

écologiste.

Redonner de l'air à la ville

À cet égard, le candidat interpelle sa

famille politique, droite et centre con-

fondus : « Il est peut-être temps d'aller

beaucoup plus loin sur ces questions

qu'on a laissées aux Verts, faute de s'en

être occupé, regrette-t-il. Je pense que

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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c'est une grosse erreur, et qu'il aurait

fallu anticiper » . Considérant ce thème

« très transversal » , le candidat plaide

pour que la droite « ait son message pro-

pre » sur la question. Elle doit claire-

ment dire que l'on peut « transformer

nos villes et métropoles sans rupture,

(...) sans punitions, sans sanctions » ,

ce qui, assure-t-il, « fera la différence

avec la gauche » . En matière d'environ-

nement, l'actuel conseiller régional pro-

pose un vaste plan de plantation d'arbres

pour redonner de l'air et de l'ombre à

la ville. Il entend aussi transformer les

transports publics et inciter au passage à

l'électricité et à l'hydrogène, Lyon étant

dit-il, la région « spécialiste de l'hy-

drogène en France et en Europe » .
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LR et la bioéthique, un
positionnement en question
Loup Besmond de Senneville

Alors que le Sénat doit commencer l'examen du projet de révision des
lois de bioéthique, mardi 21 janvier, certains s'interrogent sur la ligne
incarnée par la droite républicaine.

« La droite doit arrêter avec cet ultra-

conservatisme sociétal. » Au lendemain

du faible score de LR aux élections eu-

ropéennes, cette prise de position de Ge-

offroy Didier, alors l'un des porte-parole

du parti, avait fait grand bruit. Son

souhait, émis il y a six mois, serait-il en

train de se réaliser ?

Alors que le Sénat - et sa majorité de

droite - doit commencer mardi 21 janvi-

er l'examen du projet de révision des lois

de bioéthique, la commission spéciale

de la Haute Assemblée a déjà largement

remanié le texte, en partie dans un sens

libéral. Et ce au lendemain de manifes-

tations des « anti » où seule une poignée

d'élus de la droite républicaine étaient

présents.

À ceux qui s'interrogent, les respons-

ables du parti rappellent le résultat du

scrutin sur le projet de révision des lois

de bioéthique, en octobre à l'Assemblée

nationale : 75 élus, soit les trois quarts

du groupe, avaient voté contre. Reste

que dans les faits, les prises de position

publiques des responsables LR sur le su-

jet semblent, au fil des années, se faire

plus discrètes.

« Le mariage et l'adoption avaient sus-

cité une réprobation très large dans

notre famille politique, mais l'échec de

tout ce que nous avons tenté sur ces

questions a amené certains à se poser

des questions » , admet la députée du

Doubs Annie Genevard. « Notre forma-

tion politique n'a pas échappé au mou-

vement d'une partie de la société qui

s'est peu à peu laissée gagner par cette

idée que, peut-être, après tout, il fallait

accepter une évolution dans ce do-

maine. » L'élue parle aussi d'une « sorte

de traumatisme » provoqué chez ceux

qui se sont fait accuser d' « homophobie

» et de « conservatisme étroit » .

« Le problème se situe plus au niveau

des responsables du parti que des élus »

, regrette son collègue de l'Ain, Xavier

Breton. « Il y a une peur d'afficher des

convictions claires sur la famille et la

société, liée à la peur d'être ringardisé

par les médias. »

Le conservatisme social est aujourd'hui

plus difficile à assumer qu'il y a dix ans,

confirme Annie Genevard. « Mais c'est

aussi lié à la méconnaissance de ce dont

on parle, plaide la députée. Les gens

ont le sentiment qu'on ne parle ici que

d'ouverture des droits et d'égalité. Or,

ce n'est pas le sujet : nous parlons no-

tamment d'une révolution de la filiation.

Mais ce n'est pas facile à expliquer. »

Ancien président par intérim des Répub-

licains et artisan de la révision des lois
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de 2011, Jean Leonetti ne parle pas de

changement de ligne. Il insiste surtout

pour que l'on cesse de voir dans la

bioéthique des « marqueurs » d'un camp

ou d'un autre. « La résistance aux lois

sociétales n'est pas un marqueur de

droite, insiste-t-il. Dans tous les camps,

il est nécessaire de mener une réflexion

de fond sur l'évolution des lois socié-

tales et leurs conséquences. La liberté

d'expression et la préoccupation de la

protection des plus faibles n'est ni de

droite ni de gauche. »

Mardi 21 janvier 2020 à 8 h 43REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

83Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 16

Mardi 21 janvier 2020

Le Monde • p. 16 • 650 mots

Municipales : LR attaque la «
circulaire Castaner »
Le texte dispense les préfets d'attribuer une nuance politique aux listes dans
les communes de moins de 9 000 habitants

Patrick Roger

L e Conseil d'Etat va devoir stat-

uer en référé sur la légalité de

la circulaire adressée aux

préfets le 10 décembre 2019 par le min-

istre de l'intérieur, Christophe Castaner,

portant sur l'attribution des nuances

politiques aux candidats aux élections

municipales et intercommunales des 15

et 22 mars. Le recours a été déposé par

deux élus municipaux de l'Ain et candi-

dats lors du prochain scrutin, Elisabeth

Laroche et Alexandre Nanchi, ce dernier

étant également secrétaire de la fédéra-

tion départementale Les Républicains

(LR).

Ce recours, adressé le 15 janvier, est

soutenu par Damien Abad, président de

la fédération LR de l'Ain et du groupe

LR de l'Assemblée nationale. Il est porté

par l'avocat à la cour Henri de Beau-

regard, qui préside également la Haute

Autorité de LR. Autant dire que, même

si le document a provoqué une levée

de boucliers de droite à gauche de

l'échiquier politique, il s'agit là d'une of-

fensive coordonnée de LR contre la «

circulaire Castaner . Le président du Sé-

nat, Gérard Larcher, l'annonçait

d'ailleurs lors de la présentation de ses

voeux, le 9 janvier, la jugeant « pas con-

forme aux valeurs démocratiques qui

sont les nôtres .

Problème d'interprétation

Pour les requérants, elle est contestable

à double titre. Tout d'abord, elle enjoint

aux préfets d'attribuer une nuance poli-

tique lors de l'enregistrement des candi-

datures « seulement dans les communes

de 9 000 habitants et plus, ainsi que dans

les communes chefs-lieux d'arrondisse-

ment quelle que soit leur population . La

nuance, attribuée par l'administration, se

distingue de l'étiquette, librement

choisie par les candidats. Elle permet

d'agréger les résultats obtenus par les

différents courants politiques et de faire

ainsi apparaître les grandes tendances

nationales et locales.

Telle qu'elle est rédigée, la « circulaire

Castaner » pose un problème d'interpré-

tation. Vise-t-elle à proscrire tout « nu-

ançage » dans les communes de moins

de 9 000 habitants ? C'est la lecture

qu'en font les requérants. « Cette circu-

laire est contraire au décret du 9 décem-

bre 2014, toujours en vigueur, qui fixe

à 1 000 le seuil des communes dont les

candidats doivent être "nuancés", assure

M. Abad. En effaçant l'expression poli-

tique de 96 % des communes représen-

tant 47 % de la population française, elle
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porte atteinte au droit à l'information et

à la libre expression du suffrage. »

Ou s'agit-il uniquement de limiter le nu-

ançage d'office pour les petites com-

munes, demande portée de longue date

par l'Association des maires de France

(AMF) et l'Association des maires ru-

raux de France (AMRF) ? Cette dernière

s'est félicitée, dans un communiqué du

15 janvier, que le ministre de l'intérieur

veuille « mettre un terme aux pratiques

d'un autre temps des services préfec-

toraux . « Les candidats aux élections

municipales, spécifiquement dans les

communes rurales, ont le droit de

revendiquer la liberté de ne pas entrer

dans une classification administrative

étriquée imposée discrétionnairement

par l'administration », poursuit le com-

muniqué.

Le second grief porte sur la nuance LD-

VC (liste divers centre) attribuée, selon

la grille transmise aux préfets, aux listes

ayant obtenu l'investiture de plusieurs

partis dont au moins La République en

marche (LRM) ou le MoDem, mais aus-

si aux listes qui, sans être officiellement

investies par LRM, le MoDem ou l'UDI,

seront soutenues par ces mouvements,

ainsi qu'aux autres listes de sensibilité

centriste, dont les listes dissidentes. «

En d'autres termes, il suffit à LRM de

soutenir une liste pour que cette liste

devienne une liste divers centre, ce qui

pourrait être le cas à Toulouse ou à

Reims, s'inquiètent les requérants. La

manipulation paraît d'autant plus

grossière que cette directive n'est don-

née que pour cette seule nuance LDVC.

»

« Cela revient à permettre à LRM de dé-

cider elle-même de la nuance des listes

», s'insurge M. Abad. Pour les auteurs

du référé suspension, « il ne fait aucun

doute que la directive (...) procède d'une

erreur manifeste d'appréciation qui doit

conduire à la censure de la circulaire .

L'audience a été fixée au vendredi 24

janvier.
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«[A Marseille], j'aurais voulu faire
un aquarium, un casino, un
téléphérique.»
jean-claude gaudin

m aire LR sortant de Marseille

En pleine érection de sa

statue de futur ex-maire de

Marseille, Gaudin, 80 ans, redoute de

voir son bilan terni par une bascule de sa

ville à l'extrême droite. Lors de ses ul-

times voeux à la presse lundi, le maire

LR (depuis vingt-cinq ans) a exhorté son

camp à s'unir face «au risque énorme»

de voir le RN l'emporter en mars. «J'es-

saie quotidiennement de faire un rap-

prochement» entre Martine Vassal (in-

vestie par LR) et Bruno Gilles (sénateur,

ex-LR et candidat dissident) a-t-il affir-

mé, déplorant que ce dernier fasse la

sourde oreille. Mais Gaudin en a surtout

profité pour trompeter son bilan : 8 % de

Marseillais en plus, le chômage passé de

22 % à 11 %, le Mucem Mais quid des

immeubles et des écoles insalubres ?

«On dit que la ville n'avait rien fait sur

le logement indigne, c'est faux», a-t-il

dit.

AFP
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Municipales: le maire de Marseille
exhorte son camp à s'unir face à
l'extrême droite
Agence France-Presse

P aris - Le maire LR de Marseille

Jean-Claude Gaudin a exhorté

lundi son camp à s'unir face à

la menace de l'extrême droite dans la

cité phocéenne, où la droite part divisée

pour les municipales qui marqueront la

fin de sa vie politique.

Le maire LR de Marseille Jean-Claude

Gaudin a exhorté lundi son camp à s'unir

face à la menace de l'extrême droite

dans la cité phocéenne, où la droite part

divisée pour les municipales qui mar-

queront la fin de sa vie politique.

« J'aimerais qu'on arrive à une unité de

candidature car c'est trop grave » , a

déclaré M. Gaudin lors de ses voeux à

la presse, évoquant la menace d'une vic-

toire du Rassemblement national. « Ce

risque est énorme » , a jugé l'ancien sé-

nateur qui, à 80 ans dont 25 à la tête

de la deuxième ville de France, ne se

représentera pas en mars.

« Je ne peux pas rester à l'écart, j'essaie

quotidiennement de faire un rapproche-

ment » entre Martine Vassal (investie

par Les Républicains) et Bruno Gilles,

sénateur ex-LR et candidat dissident, a

assuré le maire de Marseille.

M. Gaudin a réaffirmé son souhait de

voir Bruno Gilles « conduire une liste

LR et du centre au sénat en septembre »

: « Il m'a dit que ça ne l'intéressait plus,

les bras m'en tombent » . « Je crois que

Mme Vassal a fait d'autres propositions

à M. Gilles » , a-t-il ajouté. La prési-

dente de la métropole Aix-Marseille

Provence et du département des Bouch-

es-du-Rhône a été adoubée par le maire

dès sa déclaration de candidature en sep-

tembre.

Evoquant par ailleurs le bilan de son ac-

tion en 25 ans de mandat à quelques se-

maines de son départ de l'hôtel de ville,

M. Gaudin s'est félicité en premier lieu

de la baisse du chômage « qui était à

quasiment 22% quand je suis devenu

maire et qui est à 11% environ au-

jourd'hui » .

Ce chiffre est supérieur à la moyenne

nationale et le maire a assuré partager

l'avis de ceux qui pensent « que c'est en-

core trop » . « Mais enfin, c'est mieux et

même beaucoup mieux » , a-t-il tonné.

« On a transformé Marseille » , a-t-il

aussi insisté en évoquant notamment le

nombre de passagers de croisières passé

de « 19.000 en 1995 » à près de deux

millions en 2019, la zone de requalifica-
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tion urbaine Euromed près du port avec

« ses 8.000 entreprises » , l'ouverture du

Musée des civilisations de l'Europe et de

la Méditerranée (Mucem), ou le nombre

d'habitants en « hausse de 8% en 20 ans

» .

Se disant toujours « hanté » par l'effon-

drement de deux immeubles insalubres

qui avait fait huit morts en novembre

2018, le maire a aussi défendu la poli-

tique de la ville, malgré les critiques ac-

cusant les autorités de négligence face

au problème du logement insalubre.

« Quand on dit que la ville n'avait rien

fait sur le logement indigne c'est faux » ,

a déclaré M. Gaudin en égrenant des ex-

emples de chantiers de réhabilitation en

cours et passés dans plusieurs quartiers.

Selon la Fondation Abbé Pierre,

100.000 personnes vivent dans des «

taudis » à Marseille.

En 25 ans, « oui, j'ai fait des choses

bien, et, oui il y en a que je n'ai pas pu

réaliser » , a reconnu M. Gaudin. Par-

mi ses regrets? « J'aurais voulu faire un

aquarium, un casino, j'aurais voulu un

téléphérique » .

Ecartant toute candidature en politique

après la fin de son mandat, il veut publi-

er ses mémoires à l'automne. En profit-

era-t-il pour régler des comptes? « Oui »

, répond-il sans hésiter.

Outre Mme Vassal et M. Gilles, parmi

les candidats à la succession de Jean-

Claude Gaudin figurent le sénateur RN

Stéphane Ravier, Sébastien Barles pour

EELV, l'élue écologiste Michèle Rubiro-

la à la tête d'une union de la gauche,

l'ancien président de l'université d'Aix-

Marseille Yvon Berland, soutenu par

LREM, ou encore la sénatrice ex-PS

Samia Ghali.
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Présidentielle : Dupont-Aignan veut
une primaire
Le chef de Debout la France lance l'idée d'une « primaire des républicains
et patriotes » pour éviter un duel Macron-Le Pen en 2022.

Sapin, Charles

O PPOSITION Qu'importe

que le Parti socialiste et Les

Républicains vouent la pri-

maire aux gémonies. Qu'importe que ces

deux anciennes forces hégémoniques

aillent jusqu'à en faire la première re-

sponsable de leurs douloureuses défaites

en 2017. Nicolas Dupont-Aignan entend

bien la ressusciter... Lors de ses voeux à

la presse, ce lundi, le patron de Debout

la France a dévoilé son « dispositif »

pour la prochaine présidentielle. Seule

solution, selon lui, pour battre Em-

manuel Macron en 2022 : l'organisation

d'une « grande primaire pour la France

» entre toutes les personnes « de l'oppo-

sition républicaine et patriote » . Pour «

garantir l'union dès le premier tour »

contre le chef de l'État, le député de l'Es-

sonne a ainsi tendu la main à diverses

personnalités de la mouvance sou-

verainiste ou conservatrice. De Florian

Philippot à François Asselineau. Du LR

Guillaume Larrivé à Bruno Retailleau

en passant par Julien Aubert. Jusqu'aux

éditorialistes Éric Zemmour et Natacha

Polony. Sans oublier, bien évidemment,

Marine Le Pen, avec qui il entretient des

relations glaciales depuis les eu-

ropéennes...

Non sans une pointe de provocation,

l'ancien allié a multiplié les allusions à

l'égard de la présidente du RN. Celui

qui dit avoir réfléchi plusieurs mois à

sa proposition, comptait initialement la

dévoiler au mois d'avril. « Mais j'ai senti

qu'il y avait une petite accélération du

calendrier politique » , lâche dans un

sourire l'ancienne tête de liste aux eu-

ropéennes suite à l'officialisation, jeudi

dernier, de la candidature de Marine Le

Pen pour 2022. « Nous sommes à deux

ans et quelques mois de la présiden-

tielle... Prenons le temps. Pas de précip-

itation, argue-t-il. Je ne veux pas du can-

didat d'un parti sélectionné par Macron

et par son oligarchie . » Avant de rap-

peler que 72 % des Français rejetteraient

la perspective d'un nouveau duel

Macron-Le Pen au second tour de 2022,

selon un sondage Ifop pour Le Figaro .

« Alternative à Macron »

Bien qu'éloignée de l'esprit gaulliste

dont il se réclame, cette proposition de

large primaire ouverte à l'opposition

souverainiste permet à Dupont-Aignan

de faire coup double. D'occuper l'espace

médiatique - quitté après ses 3,5 % ré-

coltés aux européennes - en enjambant

les prochaines élections locales aux-

quelles il n'a ni candidats ni troupes à

faire valoir.
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Sans attendre la réaction des personnal-

ités conviées à y candidater, le par-

lementaire se pose déjà en grand

rassembleur de l'opposition en vue de

2022. Et menace tout réfractaire d'un

procès en division : « Refuser une telle

démarche reviendrait à se rendre com-

plice de la réélection d'Emmanuel

Macron. » Si aucun LR n'a jugé bon de

réagir, Marine Le Pen devrait livrer sa

réponse, ce mardi matin, au micro de

Radio Classique. « Sans qu'on se soit

concerté, j'ai eu spontanément la même

idée, livre au Figaro le chef du parti

Les Patriotes, Florian Philippot. Tout ce

qui permet de dessiner une alternative à

Macron doit être encouragé. »

Le patron de l'UPR, François Asselin-

eau, préfère lui repousser la main tendue

: « M. Dupont-Aignan accrédite l'idée

que nous serions tous à peu près d'ac-

cord, opposés par de simples querelles

d'ego. Ce n'est pas le cas. Nous voulons

sortir de l'UE. Comment faire une pri-

maire avec des gens qui ne le souhaitent

pas ? »

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Marine Le Pen en selle à Nangis
La présidente du Rassemblement national est venue, hier, soutenir son
candidat dans cette ville de Seine-et-Marne, cible numéro 1 du RN en Ile-
de-France.

P ar Sébastien Blondé et Julien

Muller

Faut-il y voir un symbole ? Toujours est-

il qu'hier c'est par une visite au haras

d'un sympathisant que Marine Le Pen

a démarré sa journée à Nangis (Seine-

et-Marne). La présidente du Rassemble-

ment national s'est accordée quelques

minutes pour monter à cheval, avant de

lancer au galop la campagne municipale

du RN en Ile-de-France. Ce n'est pas

un hasard si Marine Le Pen a réservé

son premier déplacement dans la région

à Aymeric Durox : Nangis est la cible

numéro 1 du parti en Ile-de-France.

« C'est un grand plaisir de venir soutenir

Aymeric Durox. Il sait où il va et où

il peut aller. Je crois en lui. Aymeric

fait oeuvre de beaucoup de compétences

pour structurer ce territoire ambivalent

qu'est la Seine-et-Marne », a-t-elle dit.

Et de préciser : « Nous n'envisageons

pas les municipales comme un labora-

toire ou une vitrine. Nous voulons rem-

porter ces villes, et améliorer le cadre de

vie de leurs habitants. »

Trois candidats, tous enseignants

Le candidat local du RN, responsable

départemental du mouvement, espère

surfer sur la vague bleu marine des

dernières élections, où le parti avait en-

Nangis (Seine-et-Marne), hier. Marine Le

Pen, la présidente du RN, lance la

campagne des municipales en Ile-de-

France au galop.

grangé 35,7 % des suffrages, loin devant

LREM (13,3 %), pour renverser ce bas-

tion communiste depuis plus de quar-

ante ans... Excepté la période 2008-2012

durant laquelle la droite avait repris les

manettes avant le retour, lors de munic-

ipales partielles, du maire PCF, Michel

Billout.

Huit ans plus tard, Nangis pourrait de-

venir la deuxième ville francilienne,

après Mantes-la-Ville (Yvelines), prise

par le RN. Aymeric Durox, 34 ans, est

sur place depuis janvier 2018. Ce coup

de projecteur sur lui n'est pas pour lui

déplaire : « Cela permet de mettre en lu-

mière les difficultés de la ville. La médi-

atisation permettra d'amener le change-

ment. Mais la conséquence est la rad-
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icalisation de la partie adverse. Ils ont

trente ans de retard; le mur de Berlin est

tombé et ils ne s'en rendent pas compte.

Je leur dirais : merci pour ce moment,

comme dirait l'autre. Il est temps de

changer. »

Sur le marché, la tension monte souvent

entre les équipes des trois candidats en

lice, tous trois enseignants actifs ou re-

traités. Nolwenn Le Bouter (LR), can-

didate de la droite, confirme : « Je n'ai

pas le souvenir de tels moments de ten-

sion lors des campagnes précédentes »,

lance celle qui a débuté en 2008 dans la

politique locale. Dans le viseur des can-

didats de la droite et du RN, la gestion

du maire sortant. « Si tout allait bien à

Nangis, le RN ne serait pas ici et Marine

Le Pen ne viendrait pas », insiste Nol-

wenn Le Bouter, aussi conseillère dé-

partementale.

« Si chaque déplacement de Madame

Le Pen dans une ville est synonyme de

mauvaise gestion de celle-ci, alors beau-

coup de maires LR doivent présenter un

très mauvais bilan. A commencer par

celui de Perpignan. Ensuite, nous ne

comprenons pas que Madame Le Bouter

ne se réjouisse pas plus que cela de la

venue de son ancienne amie à Nangis

», ironise l'équipe du maire sortant,

pointant le passé de Nol-wenn Le

Bouter, encartée au... Front national, de

2013 à 2014.

Aymeric Durox en prend aussi pour son

grade. « Après les mensonges, les ma-

nipulations, les messages de haine, le

voici contraint d'aller chercher des sou-

tiens ailleurs qu'à Nangis, tacle l'équipe

du candidat Billout. C'est bien mal con-

naître Nangis que penser qu'il suffit

d'être parachuté avec quelques militants

pour pouvoir prendre d'assaut la mairie.

Même le renfort de Madame Le Pen n'y

suffira pas. »
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Les «Zouaves», nouveaux petits
soldats de l'extrême droite radicale
Pierre Plottu

L eur nom: «Zouaves Paris».

Slogan: «Paris c'est nous». As-

cendance revendiquée : le

Groupe union défense (le GUD, néofas-

ciste). Dernier fait d'arme : l'agression,

dimanche, d'un journaliste de France In-

ter qui couvrait la manif anti-PMA or-

ganisée à Paris par le collectif «Mar-

chons enfants». Apparus depuis au

moins fin 2017, les Zouaves Paris, dont

la vision du monde est fondée sur la race

et la religion, ont commencé à faire par-

ler d'eux à l'été 2018 à la suite d'une

série d'agressions racistes et de bagarres

avec des antifascistes en marge des

matchs de la Coupe du monde. Mais

c'est surtout leur activisme lors des man-

ifestations des gilets jaunes qui les fait

connaître. En première ligne lors des

émeutes de la place de l'Etoile le 1er

décembre 2018, où ils constellent leur

parcours de tags racistes, ils attaquent

deux mois plus tard des militants NPA

lors de «l'Acte 11». Egalement à leur

crédit, des violences contre des antifas

lors de la manif identitaire pour la

Sainte-Geneviève en janvier 2019, une

bagarre contre des antifascistes le soir

de l'incendie de Notre-Dame en avril,

l'agression d'un étudiant portant une

veste aux couleurs du Maroc à Nanterre

en novembre, une charge contre des

«gauchistes» au départ de la marche

«Stop islamisme» de Génération identi-

taire, toujours en novembre Et, donc, ce

dimanche, l'agression de Sébastien Sab-

iron, de France Inter, à Paris. «Je tendais

mon micro pour prendre des sons d'am-

biance lorsque j'ai été pris à partie,

raconte le journaliste. Immédiatement

un jeune me dit que c'est un micro-es-

pion, je lui réponds que non, sinon il

ne verrait pas le micro. Il me rétorque

qu'il pourrait l'attraper avec son para-

pluie "comme Gollnisch" [en référence

à une altercation du député européen

avec une équipe de Canal+, lors du dé-

filé FN du 1er mai 2015, ndlr].» D'autres

jeunes commencent alors à frapper le

journaliste. «J'ai pris quelques coups de

pied et un coup de poing m'a frôlé la

joue. Ils m'ont traité de "hippie de

merde" aussi. Mais ça va.» Choqué, le

reporter dit avoir continué à couvrir la

manifestation «pas serein». Le groupe a

revendiqué «quelques claques méritées

pour un journaliste de France Inter». Ce

dernier dit vouloir porter plainte.
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Violences sexuelles: un conseiller
régional RN est mis en cause pour
la deuxième fois
Lénaïg Bredoux; Marine Turchi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Une collaboratrice du groupe RN au

conseil régional d'Île-de-France a porté

plainte pour harcèlement moral et sex-

uel, et pour agression sexuelle contre un

élu frontiste, Pierre-Charles Cherrier, in-

time de la famille Le Pen. Marine Le

Pen avait refusé de le sanctionner après

une première alerte, en 2017.

Cette fois, le Rassemblement national

n'a eu d'autre choix que de l'exclure de

son groupe au conseil régional d'Île-de-

France. Pierre-Charles Cherrier, élu RN,

est accusé par une collaboratrice de har-

cèlement sexuel, moral, et d'agression

sexuelle. Intime de la famille Le Pen, il

avait échappé à toute sanction jusque-là,

malgré une première plainte, révélée par

Le Monde et Mediapart en 2017.

Marine Le Pen est d'ailleurs restée silen-

cieuse, depuis la révélation de la plainte,

dimanche 19 janvier, par L'Express .

Pierre-Charles Cherrier, 66 ans, est très

proche de la candidate à la présidentielle

de 2017 ; il a notamment été son gyné-

cologue.

Selon la plainte, déposée le 2 janvier

2020, et citée par l'hebdomadaire, les

faits remontent au 12 décembre 2019

: alors que Vanessa L., une collabora-

trice du groupe RN à la Région Île-de-

France, est occupée à faire des photo-

copies, le conseiller régional Pierre-

Charles Cherrier serait « arrivé sans

bruit derrière [elle] et sans [qu'elle] le

remarque » . « Il m'a, alors que j'étais

penchée sur la machine pour finaliser

un réglage, mis une main aux fesses de

manière insistante en prenant soin de

faire rentrer ses doigts dans les parties

les plus intimes » , écrit-elle dans ce

document.

Toujours d'après la même source, « ce

comportement arrive en finalité de

gestes et paroles déplacés qui ont cours

depuis plusieurs mois déjà » . Vanessa

L. cite aussi un autre fait, qui serait sur-

venu deux mois plus tôt : un « pouet

pouet camion » , à l'occasion duquel

Pierre-Charles Cherrier lui aurait touché

la poitrine.

Pierre-Charles Cherrier, lui, nie en bloc,

selon L'Express. Il avance la thèse d'un

règlement de comptes orchestré par

Wallerand de Saint-Just, le président du

groupe, avec lequel il se dit en conflit

ouvert. Il assure par ailleurs que la pre-

mière plainte le visant, déposée en 2017

par l'élue RN Aurélie Cournet, a été

classée. Questionné sur ce point par Me-

diapart, le parquet de Paris n'a pour l'in-

stant pas répondu.
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Avant même le résultat de l'enquête de

justice, le conseiller régional a été exclu

de son groupe. « Je ne pouvais pas pren-

dre d'autre décision que de protéger

notre collaboratrice et montrer à notre

élu que ce qu'il avait fait était totale-

ment inacceptable » , a affirmé

Wallerand de Saint-Just à L'Express .

Vanessa L. est par ailleurs défendue par

l'avocat du RN, David Dassa-Le Deist.

Jusque-là, pourtant, le parti d'extrême

droite se réfugiait derrière les enquêtes

judiciaires avant de prendre toute déci-

sion. Surtout, il avait refusé de prendre

une quelconque sanction quand deux

élues de son groupe au conseil régional

d'Île-de-France avaient dénoncé le com-

portement de Pierre-Charles Cherrier.

Sollicités par Mediapart ce lundi matin,

Marine Le Pen et la communication du

parti n'ont pour l'instant pas répondu à

nos questions.

Nous republions notre enquête ini-

tialement parue le 24 octobre 2017,

qui montre notamment comment la

direction du parti, alertée depuis des

mois, a refusé de se positionner.

============================

====

C'est une affaire que le Front national

préfère mettre sous le tapis. Depuis

quelques jours, le parti frontiste balaye

d'un revers de la main ce qu'il considère

comme une « affaire privée » qui aurait

débordé « sur la sphère publique » , une

« rupture » entre deux élus frontistes

qui aurait mal tourné. D'après des doc-

uments recueillis par Mediapart, c'est

pourtant bien une affaire de harcèlement

et de violence qui oppose aujourd'hui

une élue FN à l'un de ses collègues, dont

elle fut longtemps une intime.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête

préliminaire à la suite de la plainte pour

violence d'une conseillère régionale FN

contre l'un de ses collègues du conseil

régional d'Île-de-France, proche de Ma-

rine Le Pen. Le 15 septembre, les deux

élus ont été confrontés et l'enquête poli-

cière est désormais entre les mains du

parquet de Paris, qui doit décider s'il

classe l'affaire ou engage des poursuites.

Si la présidente (LR) de la Région,

Valérie Pécresse, a soutenu et porté as-

sistance à la plaignante, les dirigeants

du FN ont refusé de sanctionner l'élu,

malgré les multiples alertes écrites

adressées depuis le mois de mai par la

jeune femme. Le 21 octobre, Marine Le

Pen a indiqué qu'elle attendait « la dé-

cision de justice » , l'élu visé « contes-

tant formellement les faits » . D'après

nos informations, la direction du FN a

pourtant eu connaissance de deux mails,

dans lesquels le conseiller régional tente

d'abord d'intimider sa collègue pour

qu'elle retire sa plainte, puis s'excuse

pour le « débordement » qui lui vaut au-

jourd'hui d'être visé par une enquête.

L'affaire, dont Le Monde a révélé une

partie samedi, commence au printemps

2017. La conseillère régionale (FN) Au-

rélie Cournet dépose, le 23 mai, une

main courante pour « harcèlement » à

l'encontre de Pierre-Charles Cherrier, lui

aussi élu frontiste à la Région, et patron

de la fédération FN de Seine-et-Marne.

La jeune femme de 32 ans a mis fin,

quelques semaines plus tôt, à sa relation

avec l'élu, qui fut d'abord son gynéco-

logue. Installé à La Celle-Saint-Cloud,

M. Cherrier est le médecin des Le Pen

depuis 38 ans, ainsi que celui de

plusieurs femmes au Front national. Il

est devenu, au fil des années, un ami de

Marine Le Pen et de sa soeur Yann.

Ce 23 mai, Aurélie Cournet déclare aux

policiers avoir décidé de « mettre fin à

toute communication » avec l'élu, après

que des proches ont reçu des « menaces

par sms de sa part » , mais aussi des

appels et mails « anonymes » . La con-

seillère régionale explique que Pierre-

Charles Cherrier est devenu « excessive-

ment fou » et qu'il a tenté par tous les

moyens de lui parler : « Il a insisté en-

vers mon assistante et mon patron pour

me joindre car il n'arrivait pas à me

joindre directement. Il m'a envoyé

plusieurs mails de menaces » , déclare-

t-elle dans sa main courante, que Medi-

apart a consultée.

En amont, l'élue avait appelé à l'aide

Yann Le Pen, qui travaille au Front na-

tional et est une amie de Pierre-Charles

Cherrier. Dans un courriel intitulé « Au

secours Yann » , le 23 mai, elle lui fait

part des derniers événements et insiste

: « Yann, je n'en peux plus. [...] Qu'il

arrête je n'en peux plus, véritablement

plus. Aide-moi s'il te plaît je suis à bout

» . « Dis-lui par mail que tu vas déposer

plainte pour harcèlement et tu me mets

en copie » , lui répond la cadette Le Pen.

« De toute façon il ne m'a pas écoutée »

, écrit-elle.

Aurélie Cournet suit ses conseils. Le

soir même, elle avertit Pierre-Charles

Cherrier de sa démarche : « Suite aux

graves événements dont j'ai eu connais-

sance dimanche, j'ai déposé une main

courante (voir pj) à ton encontre car tes

actes sont inadmissibles. Tu compren-

dras que je ne veux plus aucun contact

avec toi » , lui écrit-elle. En copie du

mail : Yann Le Pen.

Au même moment, la trentenaire

renonce, « dans la même logique d'au-

toprotection » , à être le mandataire fi-

nancier de la campagne législative de
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Pierre-Charles Cherrier, candidat en

Seine-et-Marne. D'après le récit d'Au-

rélie Cournet, l'élu l'aurait alors men-

acée, via un message sur son répondeur,

d'être « exclue » par Marine Le Pen en

cas de désistement. « Je lui disais que

je n'allais pas avoir le temps de trouver

quelqu'un d'autre. Elle ne répondait

plus au téléphone, ni aux mails, j'ai ap-

pelé à son travail mais je n'ai appelé au-

cun proche » , assure le conseiller ré-

gional, qui dément tout appel anonyme.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Elle se

poursuit dans l'enceinte du conseil ré-

gional, le 6 juillet, en marge d'une ses-

sion plénière. Les agents de sécurité de

la Région sont alertés par des cris, qui

proviennent de la salle de réunion du

Front national. D'après le récit de l'élue,

le sexagénaire aurait tenté de lui parler

et elle aurait « refusé » , « suite à son

comportement » . « J'ai continué mon

chemin, il m'a alors suivie et m'a co-

incée dans un sas pour prendre à mon

doigt une bague qu'il m'avait offerte ,

relate-t-elle dans sa plainte. Comme il

n'y arrivait pas, il a saisi mon téléphone

portable et est parti vers la salle de réu-

nion FN. » Elle le suit dans la salle, «

pour essayer de récupérer [son] télé-

phone » . « Il m'a alors saisie par la

robe, m'a mis une claque sur la joue

gauche et m'a ensuite poussée contre le

mur. Je suis tombée par terre et me suis

blessée à la jambe. »

De son côté, Pierre-Charles Cherrier af-

firme qu' « elle a tiré le téléphone et est

tombée en arrière par terre » . « Les

deux agents de la Région sont arrivés

et m'ont dit : "Laissez-la" , explique-t-il.

J'étais humilié, honteux d'avoir été sur-

pris dans cette situation. Mais à la lu-

mière de tout cela, je me demande si elle

n'a pas fait exprès de tomber. L'interpré-

tation de ce qui s'est passé a été mon-

tée de toutes pièces, la plainte a été mus-

clée. »

Car le soir même, Aurélie Cournet porte

plainte pour « violence » . Le lende-

main, son médecin généraliste constate

un « hématome lombaire [...] d'approxi-

mativement 7 cm sur 4 cm » et « un hé-

matome » sur le « genou droit » , d'après

le certificat consulté par Mediapart. Un

examen qui confirme les blessures évo-

quées par l'élue dans sa plainte. Un

médecin de l'unité médico-judiciaire l'a

également examinée et lui a prescrit une

ITT (incapacité totale de travail) de

deux jours.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le conseiller régional tente d'abord de

lui faire retirer sa plainte. Le 7 juillet,

il la menace, dans un mail, de « faire

état » d'éléments privés sur sa famille et

elle-même. « Cela suffira pour intéress-

er la presse » , met-il en garde, ajoutant

: « Je te propose de retirer ta plainte

(envoie-moi les justificatifs très vite) dès

aujourd'hui et tout restera dans l'ombre

ce qui sera mieux pour tout le monde. »

Quelques heures plus tard, il lui adresse

un second mail, intitulé « Toutes mes ex-

cuses » , dans lequel il s'excuse de ce

« débordement » : « Jamais je n'aurais

pensé que je puisse à ce point sortir de

mes gonds surtout dans un endroit pub-

lic. Jamais au cours de ma vie, il ne

m'était arrivé de m'être conduit de la

sorte et je regrette que tu en aies été la

victime. »

« Marine lui a dit : "Laisse faire la jus-

tice, il n'y a pas de témoin" »

Pierre-Charles Cherrier explique à Me-

diapart avoir envoyé ce second courriel

« sur les conseils de Mme [Marine] Le

Pen » , « dans un but d'apaisement »

. « Pour moi c'était quand même une

violence d'avoir fait ça » , reconnaît-il,

en admettant une certaine « jalousie »

et « l'envie d'avoir une explication » .

Quant au premier mail, il parle d'une «

bêtise » . « Je n'avais pas dormi de la

nuit, je l'ai envoyé à six heures du matin.

J'étais complètement stressé, je n'ai pas

un chargé de communication qui me dit

: "Attends, n'envoie pas ça !". »

Il accuse par ailleurs son ex-amie de lui

avoir cassé des côtes en 2015 - des déc-

larations qu'elle a poursuivies en justice

pour diffamation et destinées, selon elle,

à la « décrédibiliser » . Il reproche aussi

à Aurélie Cournet de « faire diversion »

, avec cette affaire, « de litiges qu'elle

avait avec l'association de formation

des élus du FN » .

Ces deux mails de M. Cherrier, l'élue

en a fait état auprès de la direction du

FN - à Wallerand de Saint-Just, le prési-

dent du groupe frontiste au conseil ré-

gional, le 7 juillet, puis à Marine Le Pen

le 13 septembre. Pour autant, rien n'a été

mis en oeuvre. Face à cette affaire de

violences, l'attitude du Front national a

été ambivalente. Après les faits, les con-

seillers régionaux frontistes, « choqués

et gênés » d'après un témoin, ont plutôt

soutenu Aurélie Cournet. Notamment

Wallerand de Saint-Just, qui l'a accom-

pagnée au commissariat et aurait fait

part, lors d'une réunion de groupe le

lendemain, de sa volonté d'exclure le
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conseiller régional. « Il m'a dit que

j'étais quelqu'un de répugnant et que

mon attitude était inadmissible , ex-

plique Pierre-Charles Cherrier. Puis Ma-

rine lui a dit : "Laisse faire la justice, il

n'y a pas de témoin." »

Le message est manifestement bien

passé. Après la pause estivale, alors

qu'Aurélie Cournet fait part de son in-

quiétude de siéger à nouveau aux côtés

de Pierre-Charles Cherrier au conseil ré-

gional - dont les sessions reprennent le

21 septembre -, le parti n'agit pas. Le

7 septembre, la conseillère régionale

adresse à Marine Le Pen un long mail «

récapitulatif » des faits, « sur les recom-

mandations de Wallerand [de Saint-

Just] » . Elle y évoque sa « situation dif-

ficile » , se dit « encore sous le choc de

cette agression » et demande à la prési-

dente du FN d'engager des « actions » «

pour [sa] sécurité » .

« Pierre-Charles n'a pas respecté la dis-

tance que j'ai imposée [au printemps

2017 - ndlr] puisqu'il a continué de me

harceler sur mon lieu de travail privé,

et m'a menacée » , lui rappelle-t-elle,

en détaillant plusieurs exemples. « Je

sais qu'il est ton ami et qu'en le cou-

vrant, une situation plus grave pourrait

arriver. Je suis convaincue que si des

actions avaient été prises lorsque j'ai

alerté Yann, nous n'en serions pas ar-

rivés là » , insiste-t-elle, en se disant

« terrifiée à l'idée que Pierre-Charles

puisse être protégé » . « [Cela] con-

forterait l'idée de tous ceux qui te sont

proches qu'ils puissent être légitimés

dans la violence » , ajoute-t-elle.

Marine Le Pen lui répond que la com-

mission de discipline du parti a été

saisie, mais qu'elle ne statuera pas avant

que la justice se prononce. Dans ces

mails, Aurélie Cournet apparaît sous son

premier prénom, Clémence :

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le 13 septembre, c'est auprès de

Wallerand de Saint-Just qu'Aurélie

Cournet s'inquiète à nouveau. Elle red-

oute notamment de voir son nom étalé

dans les médias, après avoir été sollic-

itée par des journalistes : « Il m'est dif-

ficile d'envisager en plus d'être poten-

tiellement victime d'une nouvelle agres-

sion qui pourrait être plus grave

(Pierre-Charles est capable de tout)

d'être aussi confrontée à la presse. » Le

trésorier du FN lui confirme simplement

que le conseiller régional est « convoqué

devant la commission de discipline du

FN » .

Les 17 et 19 octobre, l'élue écrit à nou-

veau à Wallerand de Saint-Just, regret-

tant notamment qu' « aucune mesure

disciplinaire à l'encontre de Pierre-

Charles » n'ait été prise :

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Malgré ces alertes, aucune mesure con-

crète n'a été prise au Front national pour

protéger l'élue. « Il ne se passe rien !

» , s'agace un conseiller régional fron-

tiste, qui rappelle qu' « on a exclu du

parti des gens pour moins que ça » par

le passé. Pourquoi une telle inaction de

la présidente du FN, qui n'a de cesse de

se présenter en défenseure des femmes

, et de dénoncer les violences à leur en-

contre ? Marine Le Pen couvre-t-elle cet

ami de trente ans, comme l'insinuent

certaines voix au Front national ?

Dans sa réponse à Aurélie Cournet, la

patronne du FN affirme que cette vieille

amitié « ne rentre aucunement en ligne

de compte » . De son côté, Pierre-

Charles Cherrier jure être « soutenu »

par Marine Le Pen, « car elle et sa

famille me connaissent depuis plus de

30 ans » et qu'elle « connaît [son] car-

actère doux et amical » . Au lendemain

des faits au conseil régional, la prési-

dente du FN lui aurait témoigné sa «

confiance » lors d'une conversation télé-

phonique, selon lui : « Elle m'a dit : "Les

apparences sont contre toi, même si je

sais que tout ce qu'on te reproche est

faux." » Sollicitée par Mediapart, Ma-

rine Le Pen n'a pas répondu, non plus

que sa soeur Yann Le Pen et Wallerand

de Saint-Just.

Dans cette affaire, seule Valérie

Pécresse, la présidente (LR) de la Ré-

gion, a réagi : « Dès que j'ai eu connais-

sance des faits, j'ai demandé aux ser-

vices de la Région de porter assistance

à l'élue victime » , explique-t-elle à Me-

diapart, en se disant « indignée » . La

Région a mis à disposition un véhicule

pour conduire Aurélie Cournet au com-

missariat puis la ramener chez elle. Un

agent de sécurité l'a escortée pendant les

deux jours de séance du mois de sep-

tembre. Valérie Pécresse s'est aussi en-

gagée « à aiguiller Aurélie Cournet vers

les associations, partenaires de la ré-

gion, pour l'aider à prendre en charge

ses frais de justice » .

Ces derniers jours, après l'émergence du

hashtag "Balance ton porc", une autre

affaire de violences visant un conseiller

régional francilien a été révélée. Deux

plaintes - pour harcèlement et agression

sexuelle - ont été déposées à l'encontre

de l'élu (ex-PS) Gilbert Cuzou par deux
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de ses anciennes collaboratrices. Le

conseiller régional, qui a annoncé une

plainte en diffamation, a aussitôt été ex-

clu de son groupe.

« Ces comportements et ces violences

contre une femme sont intolérables et

doivent être dénoncées. Les élus doivent

être exemplaires » , insiste Valérie

Pécresse. La présidente de la Région af-

firme avoir mis « beaucoup de moyens

» dans la lutte contre les violences faites

aux femmes. Après l'affaire Baupin, elle

avait créé une cellule d'écoute et de

prévention du harcèlement sexuel au

conseil régional, pour les salariés. «

Cette affaire montre bien qu'il faudrait

aussi pouvoir l'ouvrir aux élus du con-

seil régional » , explique Annie Lahmer,

élue régionale écologiste et qui avait té-

moigné dans l'affaire Baupin.

De son côté, Aurélie Cournet a pris con-

tact, le 12 octobre, avec l'association «

Parler » , récemment créée par une autre

écologiste, Sandrine Rousseau, plaig-

nante dans l'affaire Baupin, pour accom-

pagner les victimes de violences sex-

uelles. « Je suis persuadée que si ma pa-

role dans cette violence avait été prise

au sérieux, nous n'en serions jamais ar-

rivés là » , explique aujourd'hui Aurélie

Cournet à Mediapart. « Je réclame

vérité et j'appelle tous ceux qui savaient

à réfléchir à leur manque de courage. »

Boite noire

Lors de notre enquête du 24 octobre

2017, nous avions sollicité à plusieurs

reprises Marine Le Pen et sa soeur Yann

Le Pen, qui n'avaient pas donné suite.

Contacté à l'époque, Wallerand de Saint-

Just avait refusé de nous répondre.

Pierre-Charles Cherrier nous avait

d'abord transmis des réponses écrites,

avant de nous rencontrer le 24 octobre,

pour un entretien d'une heure.

Lundi 20 janvier 2020, nous avons à

nouveau sollicité Marine Le Pen, ainsi

que la communication du parti. Nous

n'avons pas reçu de réponse.

Boîte noire

Lors de notre enquête du 24 octobre

2017, nous avions sollicité à plusieurs

reprises Marine Le Pen et sa soeur Yann

Le Pen, qui n'avaient pas donné suite.

Contacté à l'époque, Wallerand de Saint-

Just avait refusé de nous répondre.

Pierre-Charles Cherrier nous avait

d'abord transmis des réponses écrites,

avant de nous rencontrer le 24 octobre,

pour un entretien d'une heure.

Lundi 20 janvier 2020, nous avons à

nouveau sollicité Marine Le Pen, ainsi

que la communication du parti. Nous

n'avons pas reçu de réponse.

Lire aussi

Voir aussi article : Le FN refuse de sanc-

tionner un élu mis en cause pour vio-

lence, sur mediapart.fr"
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Le bonheur est dans l'écharpe
Anne Borry, maire d'Arzano, dans le Finistère, ne cache pas sa joie d'être à
la tête de son village. Elle fait partie de ces élus qui ploient sous le poids
des responsabilités mais adorent leur fonction.

D e Nos Envoyés Spéciaux

Vincent Mongaillard (textes)

et Jean-Baptiste Quentin

(photos), À Arzano (finistère)

Il est des petits plaisirs insoupçonnés

quand on pilote un village de 1 400

âmes. Ce qui donne un sourire ex-

tralarge à Anne Borry, 51 ans, aux

manettes d'Arzano (Finistère), c'est,

pêle-mêle, l'arrivée du « poisson de la

criée de Lorient » dans les assiettes de

la cantine de l'école, la résurrection de la

toiture en ardoise de « l'église qui pre-

nait l'eau ». Mais aussi le défilé de mode

orchestré par les résidents de la maison

de retraite, le recrutement d'un cuistot

ou d'une secrétaire, l'installation mirac-

uleuse d'un médecin généraliste... « Et

célébrer un mariage, ça, c'est un super

privilège », s'enthousiasme-t-elle.

Lors de ses voeux à la population, la

première magistrate divers gauche, qui

enseigne aussi à plein temps la

biochimie à l'université, a martelé

qu'elle était une « maire heureuse ». Ce

n'est pas un argument de campagne pour

cette candidate à sa propre réélection.

Dans sa bouche, c'est sincère : elle ne

cesse de le répéter depuis sa prise de

fonctions en cours de mandat, en 2013.

Alors que beaucoup de ses camarades de

l'Hexagone sont fatigués par les respon-

sabilités, la paperasserie, les normes eu-

ropéennes, l'arrêt de subventions ou les

attaques verbales, et parfois même

physiques, des administrés, elle distille

un autre son de cloche, sacrément op-

timiste. « Se sentir utile, s'occuper des

autres, c'est gratifiant, ça fait du bien à

soi-même, ça donne du sens. Je dis sou-

vent que, dans une vie, ça devrait être

obligatoire de s'engager », défend-elle.

Cette Finistérienne d'adoption n'est pas

une exception au pays des écharpes tri-

colores. « Bien sûr qu'il y a encore des

maires heureux. Le meilleur indicateur,

c'est la difficulté qu'ils ont souvent à

passer la main », décrypte le politologue

Christian Le Bart, professeur à Sci-

ences-po Rennes et auteur du livre « les

Emotions du pouvoir » (Armand Colin).

Des moments durs, il y en a aussi...

Selon lui, les intéressés peuvent être in-

dignés et comblés « en même temps ». «

D'un côté, il y a un blues sincère ou tac-

tique, de l'ordre de la bouderie quand il

s'agit de protester pour peser collective-

ment auprès de l'Etat. Ils en ont marre de

se faire engueuler par les citoyens et cer-

tains souhaitent rendre le tablier. Mais

de l'autre, ils disent que ça reste une
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fonction formidable », souligne l'expert.

« On est un peu épuisés. Se faire ha-

ranguer, c'est notre quotidien. Mais on a

également plein de témoignages de sat-

isfaction », positive Patrick Le Diffon,

maire de Ploërmel (Morbihan).

Même si elle « ne [se] marre pas tous

les jours », Anne Borry est bien dans

sa peau d'élue. Pourtant, des « moments

durs », en sept ans, elle en a vécus. Le

plus douloureux fut le suicide d'un

agriculteur. Elle a aussi dû faire face à

un incendie dans une ferme, au rappel

à la loi de jeunes qui se sont introduits

dans l'école et ont « tué les poissons

rouges », et aux tirs de barrage de l'ex-

trême droite quand elle s'est dite prête

à accueillir des migrants. Sans oublier

les éternels conflits de voisinage pour un

« chien qui aboie ou des branches non

élaguées ». « Mais on n'est pas Zorro.

Un maire, c'est un facilitateur. Et tout

seul, il ne peut rien faire, il a toute une

équipe à ses côtés », loue-t-elle. A

l'heure du « dénigrement politique » et

du « tous pourris », celle qui perçoit une

indemnité mensuelle de 1 200 € trou-

ve, au contraire, que sa fonction est «

respectée ». « Des habitants me disent

: Vous avez du mérite ! Ou bien : Je

voulais vous remercier », décrit-elle

sous un crachin du cru. Pas de quoi lui

faire tourner la tête.

« Le pouvoir n'est pas un moteur »

« Ce n'est pas dur de garder les pieds

sur terre, on les a souvent dans la boue.

Au début, je voulais tellement bien faire

qu'on pouvait me réveiller en pleine nuit

pour une branche tombée. J'enfilais mes

bottes et sortais la tronçonneuse »,

raconte-t-elle. Ce qu'elle apprécie dans

sa mission, c'est de « devoir côtoyer

plein de gens différents. C'est une ou-

verture d'esprit. Moi, je suis athée et j'ai

rencontré l'évêque. Mais on ne passe pas

notre temps à lever nos verres aux cock-

tails et à serrer les mains. De toute

façon, ici, on se fait la bise. » Elle prend

également plaisir à « écouter » les plus

démunis « pendant une heure » dans sa «

ti-kêr » (« mairie », en breton). « Ça leur

permet d'aller mieux, on est la dernière

porte à laquelle ils viennent frapper »,

avance cette « grande émotive » capable

de « pleurer devant l'injustice ».

Le pouvoir « n'est pas un moteur. On

n'en a pas beaucoup, alors devenir maire

pour ça générerait des frustrations »,

prévient-elle. Son confrère François

Vauglin, 50 ans, maire socialiste du XI e

arrondissement de Paris, est sur la même

longueur d'onde. « Tirer son bonheur du

pouvoir, je trouve cela malsain. La re-

sponsabilité, pour moi, c'est plus une

charge qu'un plaisir », reconnaît-il. Ce

qui lui « donne la pêche », c'est de «

pouvoir changer des choses dans le quo-

tidien des gens », quitte à devoir «

soulever des montagnes ». Son sourire

démine la mauvaise humeur lors des

réunions publiques. « Souvent, les

seules personnes qui viennent ne sont

pas contentes et veulent se faire enten-

dre. Quand vous débarquez avec la ba-

nane, ça débranche beaucoup d'ani-

mosité », observe-t-il.

Ce maire a lancé un « festival de la

joie »

En Vendée, Freddy Riffaud, 48 ans, aux

commandes d'Essarts-en-Bocage, est

également un élu épanoui. « Si j'étais

malheureux, je ne me représenterais pas

», lance ce prétendant sans étiquette.

Avoir réussi à créer un cabinet médical

sur ses terres, par exemple, le rend

heureux. « J'ai aussi vécu un quart

d'heure de bonheur en discutant avec

une centenaire de la maison de retraite

entrée à reculons dans les lieux mais

qui s'y est acclimatée. Quand on tend la

main et qu'on obtient un sourire, ça pro-

cure des frissons », savoure-t-il. A ses

yeux, le bonheur est total quand il est «

contagieux ». « Un chef d'entreprise a

tout intérêt à ce que ses salariés soient

heureux pour qu'il n'y ait pas de con-

flit. Le maire, c'est pareil avec la popu-

lation. Mais il n'est pas au-dessus de tout

le monde, il est au milieu. »

En matière de « positive attitude », il se

doit de montrer l'exemple. C'est lui qui,

l'automne dernier, a pris officiellement

un drôle d'arrêté municipal obligeant les

9 000 habitants de sa petite ville à « être

en joie » durant une semaine lors d'un

festival à la gloire de la bonne humeur.
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Municipales : un scrutin qui
s'annonce illisible
Par RÉMI Lefebvre

Alliances à géométrie variable et brouillage de l'offre politique: il sera
difficile d'assigner une signification nationale aux prochaines élections
municipales.

P rofesseur de sciences poli-

tiques, université de Lille-Cer-

aps L' interprétation nationale

des élections municipales est toujours

complexe : elles sont constituées de 35

000 consultations électorales présentant

des configurations plus ou moins spéci-

fiques. Mais depuis plusieurs scrutins,

elles tendent à être de plus en plus con-

struites comme des «tests» nationaux

qui permettent de mesurer l'intensité de

l'impopularité gouvernementale. Depuis

2001, les élections municipales s'in-

scrivaient dans le bipartisme (PSUMP,

puis LR) et obéissaient au modèle des

élections «intermédiaires». En 2008 et

en 2014, le PS, puis l'UMP sont par-

venus à «nationaliser» le scrutin et à tir-

er des dividendes locaux de cette

stratégie, appuyée par la lecture «gou-

vernementale» des médias. Dans les

deux cas, le camp au pouvoir sort affaib-

li du scrutin. En 2014, le scrutin est mar-

qué par une forte sanction de l'exécutif

socialiste à travers le mécanisme de l'ab-

stentionnisme différentiel (l'électorat de

gauche, déçu, s'est moins mobilisé). La

donne politique est très différente en

2020. Les élections à venir se présentent

de manière inédite. C'est bien sûr l'effet

du cycle électoral de 2017 qui a recom-

posé et fragmenté le jeu partisan. La

confrontation qui opposait les deux ex-

DR

partis de gouvernement n'a plus de sens

même si le PS et LR gardent de puis-

santes bases municipales (à la différence

de LREM, du RN ou de LFI).

Mais les élections municipales désta-

bilisent encore un peu plus le paysage

politique. Un brouillage politique s'in-

stalle, renforcé par la faible légitimité et

la labilité des étiquettes partisanes. Les

maires sortants visent le rassemblement

le plus large. Les candidats dans leur en-

semble cherchent le plus souvent à oc-

culter des appartenances partisanes dé-

monétisées dans un contexte de défiance

généralisée à l'égard des partis. Le la-

bel «listes citoyennes» fait ainsi florès

comme jamais. Il est souvent difficile de

situer politiquement ces initiatives qui

permettent d'occulter parfois des affilia-

tions partisanes devenues peu rentables.

Prospère ainsi une forme de «citoyen-

nisme washing» notamment chez les

candidats de LREM (le guide électoral

du mouvement incite les candidats à ne

pas mettre en avant la référence à la ma-

jorité présidentielle).

On observe surtout une très grande var-

iété de situations locales qui font songer

à la configuration électorale éclatée des

années 60. Les alliances électorales, à
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la géométrie très variable, sont très dif-

férenciées d'une ville à l'autre, tant à

gauche, à droite qu'autour de LREM. Un

phénomène inédit de double investiture

s'affirme. Des maires sortants de droite

(Nice, Toulouse, Amiens ) ont reçu la

double investiture LR et LREM. Par ex-

emple, à Angers, le maire sortant,

Christophe Béchu, ex-LR, cumule qua-

tre soutiens officiels : LREM, Agir, le

Modem et LR. La droite est prête à un

certain pragmatisme pour préserver son

implantation locale au risque de ren-

forcer LREM. Dans un certain nombre

de villes, LR a désigné des «chefs de

file» qui doivent négocier des alliances

locales avec les candidats investis par

En marche (Angoulême, Rouen, Niort,

Amiens, Angers, Mont-de-Marsan ).

Des doubles investitures, moins nom-

breuses, s'observent aussi à gauche. Une

dizaine d'élus ou de candidats bénéfi-

cient du double soutien du PS et de

LREM. Et LREM, pour s'assurer des

élus et brouiller les cartes, s'appuie

largement sur le vieux monde : plus de

la moitié des têtes de liste, désignées par

la commission nationale d'investiture du

parti présidentiel, sont issues d'autres

formations politiques. Le périmètre des

alliances à gauche varie aussi beaucoup

selon les communes. Socialistes, com-

munistes, écologistes, «collectifs

citoyens» et même insoumis font affaire

ou non selon des dynamiques locales

très variables ici et là. On observe ainsi

une forme de «dénationalisation» de la

vie politique locale. Cette illisibilité

politique va rendre la lecture des résul-

tats particulièrement complexe. A quel

camp ou parti seront imputées les dé-

faites et les victoires ? A qui reviendra le

succès si Christian Estrosi ou Jean-Luc

Moudenc sont réélus ? Les médias in-

sisteront sur quelques villes tests (Paris,

Lyon pour LREM, Perpignan pour le

RN ) mais il sera difficile de tirer de

véritables enseignements nationaux.

L'originalité du scrutin est que la plupart

des forces en présence s'accommodent

de cette absence de clarté. Le PS et LR,

encore en convalescence, cherchent

avant tout à maintenir leurs positions lo-

cales et à enrayer leur déclassement

politique. LREM anticipe un mauvais

résultat et cherche à le surmonter au

mieux. Le parti a annoncé qu'il prendrait

en compte le score de l'ensemble des

forces alliées. Le ministère de l'Intérieur

a anticipé la bataille politique de l'in-

terprétation du scrutin : Christophe Cas-

taner a demandé aux préfets, dans une

circulaire, de ne pas attribuer d'étiquette

politique aux maires dans les communes

de moins de 9 000 habitants, ce qui va

conduire à invisibiliser nationalement

une partie des élections municipales.

C'est dans cette strate de ville que

LREM a le moins de candidats Le mou-

vement de Jean-Luc Mélenchon cherche

à «enjamber» le scrutin pour ne pas en-

registrer un second désaveu électoral

après le piètre score des élections eu-

ropéennes. C'est que LFI n'est pas bien

préparée à ce scrutin : la formation est

peu implantée localement et hostile à

toute alliance avec les forces de gauche

qui peuvent permettre de remporter des

majorités municipales. Le choix de con-

stituer des listes citoyennes s'inscrit

dans une stratégie politique de long

terme : favoriser l'«auto-organisation»

des citoyens en vue de la «révolution

citoyenne». Il a aussi une visée tactique

: diluer les candidats de LFI dans des

ensembles plus larges (listes citoyennes)

pour ne pas être évalué le soir des élec-

tions. Quel effet aura ce brouillage sur

les électeurs ? Il risque de favo-riser une

relocalisation de la vie politique munic-

ipale et les maires sortants, même si la

tendance au «dégagisme» peut aussi

s'affirmer. Il peut également renforcer

l'abstention, en progression constante

depuis 1989. ?
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