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Fausses alternatives

L a Place Vendôme souffre-t-elle

d'une sorte de malédiction ? Il

faut en tout cas constater un

étrange phénomène : plus les textes

s'échinent à inventer des alternatives à la

prison, plus les établissements pénitenti-

aires saturent...

Depuis une bonne dizaine d'années, des

théoriciens de la justice issus de la tradi-

tion de la gauche judiciaire - qui furent

galvanisés par le passage de Christiane

Taubira au gouvernement - s'opposent

avec un succès croissant au « tout-incar-

cération » . On connaît la rengaine : la

prison, « école du crime » , est accusée

de favoriser la récidive. Ces idéologies

rencontrent les préoccupations human-

istes de tous ceux qui dénoncent à raison

les conditions indignes qu'engendre la

surpopulation carcérale. Elles croisent

souvent aussi - sans doute plus par fa-

cilité que par conviction - le souci

d'économie de gestionnaires adminis-

tratifs désireux de croire à d'autres so-

lutions pourvu qu'elles s'avèrent moins

lourdes à mettre en oeuvre.

C'est ainsi que se sont multipliés toutes

sortes de dispositifs « alternatifs » des-

tinés à éviter de remplir les prisons, ou

bien à les vider - un nouvel éventail est

attendu fin mars, fruit de la « refonda-

tion pénale » lancée par Nicole Bellou-

bet... Travaux d'intérêt général, semi-

liberté, libérations anticipées, « con-

trainte pénale » hier ou « sursis proba-

tion » aujourd'hui... Les strates se super-

posent, l'ingénierie se complexifie tou-

jours plus, révélant par là même sa faib-

lesse intrinsèque. Car les chiffres mon-

trent que, face à la hausse de la délin-

quance et de la criminalité, les magis-

trats eux-mêmes ne voient souvent pas

d'autre choix que l'incarcération. Les

professionnels ne connaissent que trop

les coupables faiblesses du suivi des

condamnés quand ils ne sont pas à

portée de main de l'Administration péni-

tentiaire... Et nous ramènent à l'essentiel

: consolider le sens de la peine, c'est,

avant tout, se donner les moyens de l'ap-

pliquer, en construisant les établisse-

ments pénitentiaires modernes dont la

justice n'aura que trop besoin pour faire

face aux nouveaux défis qui l'attendent.

Construire des établissements pénitenti-

aires

Note(s) :

N/A
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Nucléaire : la stratégie des petits
pas
DAVID BARROUX

Q ue les adversaires du nu-

cléaire qui rêvent d'un pays

ne consommant que des én-

ergies renouvelables ne se réjouissent

pas trop tôt. L'annonce de la localisation

des prochains réacteurs devant fermer

ne signifie pas que la France tourne le

dos à l'atome, ni qu'elle n'investira plus

dans le nucléaire. Non seulement les 12

à 14 nouvelles fermetures (après les

deux de Fessenheim programmés cette

année) n'interviendront qu'entre 2029 et

2035 mais en plus, dans le cadre de

notre stratégie énergétique à long terme,

l'Hexagone n'envisage pas de sortir du

nucléaire, il veut juste en réduire la part,

passant d'une électricité produite aux

trois quarts par de l'uranium à seulement

50 % d'ici à 2035.

Si la France ne renonce pas à l'atome

en dépit de la catastrophe de Fukushima,

de la montée en puissance des énergies

renouvelables et du virage énergétique

pris par beaucoup de nos voisins, c'est

d'abord parce que même si les promess-

es de l'efficacité énergétique et la pour-

suite de la désindustrialisation devraient

nous permettre de consommer moins

d'énergie dans les décennies qui vien-

nent, nous aurons sans doute besoin de

plus en plus d'électricité. Pour nos

voitures qui rouleront moins à l'essence

ou pour recharger des smartphones. La

croissance est chez nous de moins en

moins gourmande en énergie mais de

plus en plus gourmande en électricité.

Pour faire face à la demande, la France

reste persuadée que la meilleure option

sur le front de l'offre est de ne pas mettre

tous ses oeufs dans le même panier.

Nous allons faire plus de renouvelables,

nous renoncerons au charbon mais pas

totalement au gaz qui a l'avantage de

pouvoir être stocké et nous continuerons

de miser sur le nucléaire. D'abord pour

des raisons d'indépendance énergétique,

ensuite parce que le nucléaire qui con-

tribue peu au réchauffement climatique

permet en primeune production de base

massive et prévisible. Et pour que notre

nucléaire de demain soit plus sûr que le

nucléaire d'hier qui a vieilli, la France

sait qu'elle devra aussi réinvestir dans

d'autres centrales de nouvelle génération

que l'EPR de Flamanville dont l'ac-

couchement s'avère si difficile mais qui,

espérons-le, pourra un jour donner tort

aux sceptiques. Certains par peur, par

prudence ou par idéologie, prônent une

stratégie énergétique du grand bond en

avant qui consisterait à sortir brutale-

ment des centrales atomiques. Ce serait

un grand bond dans l'inconnu. La France

préfère la stratégie plus prudente des pe-

tits pas.
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Adversaires, pas ennemis
Guillaume Goubert

La CFDT est la cible des opposants à la réforme des retraites.

«J e n'en peux plus. » On sen-

tait, jeudi dernier, dans la

voix de Laurent Berger un

mélange d'émotion et de colère froide.

Le secrétaire général de la CFDT com-

mentait sur France Info les attaques dont

son syndicat est l'objet pour avoir accep-

té de négocier la réforme des retraites. «

Je ne supporte plus, ajoutait-il, cette

idée que, dans une démocratie,

lorsqu'on n'est pas d'accord, on serait

un ennemi. » Au moment où il parlait,

Laurent Berger ne savait pas que le siège

de son syndicat serait, vendredi puis

lundi, la cible d'intrusions de la part

d'opposants à la réforme des retraites.

On pourra dire que ce type d'incidents,

tout comme la soirée chahutée d'Em-

manuel Macron dans un théâtre parisien,

font partie des péripéties inhérentes à un

long conflit dont l'issue est difficile à

trouver, surtout lorsque certains syndi-

cats ont fait le choix d'un mot d'ordre

maximaliste : le retrait pur et simple du

projet de réforme. Il faut aussi noter que

la direction de la CGT s'est désolidarisée

publiquement de l'initiative menée lundi

par certains de ses adhérents.

Cependant, force est de constater que

l'agressivité est à la hausse, de vive voix

comme sur la caisse de résonance des

réseaux sociaux. Il ne s'agit plus de dé-

battre mais de disqualifier et de dis-

créditer, parfois sur le registre de la

calomnie. Évolution préoccupante car

elle rend la vie commune de plus en plus

difficile. Il est temps de s'arrêter sur ce

chemin. Pour citer encore Laurent Berg-

er : « Je ne considère aucun de mes in-

terlocuteurs comme un ennemi. Je les

considère parfois comme des adver-

saires en termes d'idées. Mais je crois à

la démocratie et donc je me battrai pour

que l'on soit, les uns et les autres, re-

spectés. »

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Elan
Par Paul Quinio

Ééditorial

L es écologistes de la première

heure bougonnent peut-être

dans leur barbe grise, ou souri-

ent en coin : leur vieux slogan, «du local

au global», est devenu le leitmotiv de la

campagne municipale en cours. Les élus

municipaux ne découvrent pas l'écolo-

gie (quoique pour certains ). Elle figure

depuis quelques années dans les pro-

grammes des plus novateurs, parfois

dans le scepticisme général. Cette fois,

la question écologique domine les dé-

bats locaux ; tout maire qui se respecte

porte désormais une écharpe bleu-blanc-

vert. Pas le choix. Pour espérer gravir

les marches de la mairie, dans les

grandes villes ou les petites, sur le lit-

toral ou dans la campagne, tout candidat

à la mairie déroule le tapis vert. Selon

l'image d'Epinal, un bon maire était for-

cément bâtisseur, et donc bétonneur.

Tout cela est révolu. Derrière cet élan

écolo se cachent bien sûr des convertis

de la 25e heure, des opportunistes du

laver plus vert, des experts en green-

washing électoral. Les électeurs sauront

les démasquer : ils sont de plus en plus

sensibilisés, avertis, voire pointilleux

sur ces questions, des cantines bio à la

bitumisation des sols, des forêts ur-

baines au bâti durable. Il faut se réjouir

que les édiles, ou ceux qui veulent le de-

venir, s'emparent enfin, même sous la

contrainte, des enjeux environnemen-

taux. Certes, les défis qui nous attendent

ne pourront pas être relevés sans une

vraie prise de conscience des grands

dirigeants de la planète. Bolsonaro ou

Trump, pour ne citer qu'eux, prouvent

que la pente est raide. Au niveau na-

tional, le doute persiste sur la mue verte

d'Emmanuel Macron. L'élu local, lui,

peut agir concrètement, ici et main-

tenant. Il a en tout cas compris son in-

térêt à clamer «Qu'elle sera verte ma

mairie !». Chiche ! ?
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Intimidation
Par Laurent Mouloud

C' est devenu - malheureuse-

ment - un grand classique.

Après un mois et demi

d'une mobilisation historique, les op-

posants au projet de réforme des re-

traites font face à un nouveau défi : celui

de la répression. RATP, SNCF, Enedis...

Dans ces secteurs clés de la contesta-

tion, les menaces et autres « entretiens

préalables à une sanction disciplinaire »

se multiplient à l'encontre des grévistes.

Comme nous le révélons, la CGT

dénombre des dizaines de cas où, pour

des motifs souvent futiles et sans con-

séquence, ces salariés se retrouvent

pointés du doigt, parfois en garde à vue

et inquiétés dans leur carrière. Le mes-

sage de ces directions d'entreprise, en-

couragées en ce sens par le gouverne-

ment, est aussi clair qu'inacceptable :

méfiez-vous, user de votre droit de

grève peut désormais vous coûter cher.

Cette logique d'intimidation - aussi

vieille que le mouvement social lui-

même - connaît un véritable regain, que

ce soit dans les manifestations, avec

l'usage mutilant des grenades et autres

LBD, ou dans le huis clos managérial et

autoritaire des entreprises. Elle ne doit

surtout pas être prise à la légère. La mul-

tiplication des atteintes à la liberté con-

stitutionnelle de faire grève accompagne

toujours un durcissement des politiques

néolibérales. Et témoigne d'une volonté

têtue du patronat de rétablir un pouvoir

sans partage. Derrière les sanctions qui

planent sur les grévistes, c'est bien la

fragile démocratie sociale qui est visée.

À ce petit jeu-là, les démocrates en car-

ton-pâte de la Macronie ont choisi leur

camp. Ils se relaient sur les ondes pour

dénoncer les « irresponsables »

grévistes. Voire suggèrent, comme Élis-

abeth Borne, de porter systématique-

ment plainte contre les agents qui ont

pratiqué des coupures de courant. Fidèle

au mantra du « en même temps », la

ministre de la Transition écologique fait

ainsi mine de se placer du côté du droit...

tout en s'accommodant parfaitement de

voir celui des salariés sans cesse

réprimé. Un comble !

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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L'AMOUR DU RISQUE Il y a deux
Frédéric Vézard

L' AMOUR DU RISQUE

Il y a deux manières de

juger l'action du gouvernement actuel.

L'opposant fustigera son arrogance, son

obsession aveugle du changement et son

acharnement à détruire, pierre par

pierre, ce bon vieux « modèle français ».

Le sympathisant, lui, saluera son

courage politique, sa force de travail et

sa ferme volonté de tenir les promesses

sur lesquelles il a été élu. Après avoir

ripoliné le Code du travail puis s'être at-

taqué - avec les difficultés que l'on sait -

à notre système de retraites, il se lance

donc, sans prendre le temps de souffler,

dans une profonde refonte du baccalau-

réat, ce monument fondé en 1808 par

Napoléon I er. Comme celle des re-

traites, la réforme du bac s'appuie sur de

bonnes raisons puisqu'il s'agit de rap-

procher l'examen français des standards

européens et de ce qui se pratique en-

suite à l'université. Comme celle des re-

traites, elle porte en elle le germe d'une

contestation au long cours. En France,

l'amour du risque politique semble in-

dissociable de la volonté de réformer.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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Edouard Philippe, pivot du
quinquennat
par Françoise Fressoz

R egard de tueur, l'homme qui

fait la « une » de l'hebdo-

madaire Marianne du 17 jan-

vier n'est autre que le premier ministre,

Edouard Philippe, affublé de ce titre rad-

ical : « L'exécuteur . Le propos vaut la

peine qu'on s'y arrête, car, au sein de la

droite dont il est issu, Edouard Philippe

n'a jamais eu l'image d'un homme vio-

lent. Compagnon de route d'Alain Jup-

pé, il était plutôt étiqueté droite mod-

érée, droite humaniste.

Depuis qu'il a rallié Emmanuel Macron,

il appartient à la coalition centrale qui

s'est formée en 2017 sur les décombres

de la droite et de la gauche de gouverne-

ment pour tenter de réformer le pays et

contenir la progression populiste. Mar-

ianne le traite de « Thatcher à barbe »

et l'accuse d'être au sein de l'exécutif

celui qui aura mené le jeu sur la réforme

des retraites, imposé le bras de fer avec

les syndicats autour de l'âge pivot, dé-

naturé le projet initial, braqué l'opinion

et imposé aux Franciliens, notamment,

un mois et de demi de marche forcée.

Rien que ça !

Vendredi 24 janvier, la réforme des re-

traites devrait être présentée en conseil

des ministres. Compte tenu du rapport

de force à l'Assemblée, l'adoption du

texte au printemps ne fait plus guère de

doute. Le moment crucial dans le conflit

s'est joué samedi 11 janvier, lorsque le

premier ministre, après avoir obtenu

l'accord du président de la République et

des responsables de la majorité, a écrit

aux partenaires sociaux pour leur dire

qu'il retirait provisoirement l'âge pivot à

64 ans du texte de loi, à condition qu'un

autre mode de financement soit trouvé

par leur soin, excluant la baisse des pen-

sions et la hausse du coût du travail. La

CFDT et l'UNSA ont topé, ouvrant la

voie à une reprise massive du travail.

C'est ce qu'oublie de mentionner Mari-

anne et c'est ce qui change tout : con-

trairement à la Dame de fer, « l'exécu-

teur » sait quand il faut ployer l'échine.

Depuis qu'il a été nommé à Matignon, le

rôle de l'ancien maire du Havre est clair,

net et précis : empêcher le camp dont

il est issu de se reconstituer et de faire

émerger un leader capable de concur-

rencer le chef de l'Etat en 2022. Après

le mouvement des « gilets jaunes » qui

les a laissés sans prise, les ténors de la

droite républicaine ont vu arriver avec

gourmandise la réforme des retraites.

Tous étaient persuadés que le gouverne-

ment ne parviendrait pas à venir à bout

des régimes spéciaux, ni à allonger la

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

Certificat émis le 22 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200122·LM·962129

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

21 janvier 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 22 janvier 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

15Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ05VznJv-Wg-v3F0_YZu_XEWZf_MkINhJgmi1Ulho9Rj5Keqr7IOcbIA7SrnDZP841
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ05VznJv-Wg-v3F0_YZu_XEWZf_MkINhJgmi1Ulho9Rj5Keqr7IOcbIA7SrnDZP841
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ05VznJv-Wg-v3F0_YZu_XEWZf_MkINhJgmi1Ulho9Rj5Keqr7IOcbIA7SrnDZP841


durée de la vie active, seule façon à leurs

yeux de financer le régime des retraites

dans un pays promis au vieillissement.

C'est l'une des raisons pour lesquelles

le premier ministre s'est tellement ac-

croché à l'âge pivot, l'autre étant son in-

time conviction qu'on ne peut mener à

bien une réforme systémique sans se

préoccuper de son financement.

Pour contenir la droite, il fallait

qu'Edouard Philippe ait son étendard,

quitte à en rabattre au fil du conflit. A

chaque concession faite, Xavier

Bertrand, Gérard Larcher, Bruno Retail-

leau, Valérie Pécresse ont souligné « les

renoncements », dénoncé « le coût exor-

bitant » de la réforme, fustigé la trans-

formation des régimes spéciaux en «

régimes spécifiques », pronostiqué « le

naufrage . En vain : la réforme va se

faire, une partie non négligeable de

l'électorat de droite la soutient, et plus

le mouvement de contestation se radi-

calise, plus elle est encline à le faire,

le leader de la CGT, Philippe Martinez,

jouant auprès d'elle le rôle de repoussoir.

Procès à bas bruit

Pour Edouard Philippe, il était néan-

moins impératif de couper court au

procès que lui intente Marianne et qui a

existé à bas bruit au sein de la majorité

pendant le conflit : être celui qui, par

son extrême focalisation sur une mesure

d'âge, aurait dénaturé, voire compromis,

une réforme d'abord conçue par ses par-

tisans comme un changement de société.

Durant la présidentielle de 2017, le sys-

tème de retraite universel par points

était, de fait, vendu aux électeurs

comme la possibilité donnée à chacun

de construire librement son parcours

professionnel et de choisir librement sa

date de départ à la retraite, une fois jugé

suffisant le nombre de points accu-

mulés. La réforme se voulait émanci-

patrice et de gauche. C'est ainsi que

Laurent Berger, le secrétaire général de

la CFDT, continue de la soutenir, au

risque de se faire traiter de « traître » par

les syndicats les plus radicaux. Et c'est

bien le deal entre Philippe et Berger qui

a scellé, le 11 janvier, le sort de la ré-

forme, transformant l'intransigeant « M.

Age pivot » en pivot du quinquennat.

Qui oserait prétendre qu'Edouard

Philippe ne fait plus l'affaire à Matignon

? Il en est la clef de voûte.

L'ex-juppéiste symbolise de fait ce qu'il

advient du quinquennat : la droite con-

tinue d'être vampirisée, tandis que la

gauche donne l'impression de s'éloigner

de plus en plus du bloc central, sans que

l'exécutif en soit totalement responsable

: l'aile sociale-démocrate a à ce point

disparu du paysage de l'opposition que,

à gauche, Laurent Berger s'est retrouvé

isolé à défendre la réforme par points.

Seule Marisol Touraine, l'ancienne min-

istre des affaires sociales de François

Hollande, l'a soutenue. Ce qu'il reste du

PS a préféré jouer l'opposition radicale

à la réforme. Du coup, toute la gauche

a le sentiment d'avoir perdu la partie et

se trouve entraînée dans le jeu de la rad-

icalité, au risque de conforter un peu

plus la dérive qu'elle dénonce. Car plus

des actes violents sont commis, plus la

droite a tendance à faire corps derrière

l'exécutif. Edouard Philippe a encore de

beaux jours devant lui.

Mercredi 22 janvier 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

16Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 11

Mercredi 22 janvier 2020

Le Figaro • no. 23462 • p. 11 • 127 mots

ZOOM

Virus chinois : le risque en France
« faible mais pas exclu » , selon
Agnès Buzyn
figaro.fr, Le

L e risque d'introduction en

France du coronavirus sem-

blable au Sras qui a déjà fait

six morts en Chine est « faible mais ne

peut pas être exclu » , a déclaré mardi la

ministre de la Santé, Agnès Buzyn. «

Notre système de santé est bien préparé,

les établissements de santé ont été infor-

més et des recommandations de prise en

charge ont été délivrées » , a-t-elle

souligné lors d'un point presse. Un

citoyen français a présenté des symp-

tômes respiratoires quelques jours après

un séjour à Wuhan, la ville chinoise épi-

centre de cette épidémie. Pris en charge

en isolement, ses examens virologiques

se sont révélés « négatifs » , a précisé le

directeur général de la Santé Jérôme Sa-

lomon.

Note(s) :

redacweb@lefigaro.fr
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Prison : une réforme des peines à
rebours de la criminalité
Alors que les magistrats ont de plus en plus recours à des condamnations
ferme, la nouvelle loi justice, qui s'appliquera fin mars, veut réduire le taux
d'incarcération.

Gonzalès, Paule

F AUTE DE PLACES de prison,

la Chancellerie rêve de les

vider. Fin mars entrera en

vigueur la nouvelle loi justice, qui ré-

forme le droit des peines avec pour am-

bition affichée de réduire le recours à

l'incarcération.

Mais les juridictions, qui ont les pieds

bien ancrés dans la réalité de la délin-

quance et de ses évolutions, auront du

mal à satisfaire les politiques. Il n'y a

qu'à lire par le menu le panorama des

peines de prison ferme réalisé par un

tout nouveau et remarquable outil statis-

tique du ministère de la Justice. Selon

l'Observatoire des peines d'emprison-

nement ferme prononcées par les tri-

bunaux correctionnels ou en plaider-

coupable, « entre 2016 et 2019, en

France, le nombre d'années d'emprison-

nement ferme s'est accru de 8 %. Cet

accroissement résulte de la hausse cu-

mulée du nombre de peines d'emprison-

nement ferme ou en partie ferme (+ 3

%) et du quantum moyen (l'importance

de la condamnation prononcée, NDLR)

ferme prononcé (+ 4 %). » L'observa-

toire reprend, tribunal par tribunal, cour

d'appel par cour d'appel, les peines in-

fligées entre 2016 et 2019 par les dif-

férentes voies procédurales et selon les

grandes infractions du code pénal.

Dès son préambule, ce document insiste

sur la dérive de la surpopulation car-

cérale, qui découle de la sévérité accrue

des tribunaux : « Avec 61 000 places,

l'Administration pénitentiaire peut

théoriquement exécuter 61 000 années

de détention chaque année. Par com-

paraison, les tribunaux correctionnels

ont prononcé, au cours des douze

derniers mois, 96 335 années ferme,

auxquelles s'ajoutent les quelque 20 000

années prononcées par les cours d'as-

sises . » Pour la Chancellerie, il est clair

que le recours à l'audience correction-

nelle est propice à l'augmentation du

nombre d'années de prison prononcées

: « Les ordonnances de renvoi devant

le tribunal correctionnel sont respons-

ables de 10 % des peines d'emprison-

nement ferme ou en partie ferme mais de

30 % des années ferme prononcées . »

De même, elle rappelle que « parmi les

peines ferme prononcées en comparu-

tion immédiate nationalement, 73 % ont

donné lieu à un mandat de dépôt, un

maintien en détention ou un ordre d'in-

carcération immédiate . » Incidemment,

le ministère de la Justice souhaiterait un

recours plus fréquent aux alternatives
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aux poursuites, comme les ordonnances

et les compositions pénales qui perme-

ttent de négocier la peine directement

avec le parquet.

Pour tempérer ces statistiques, il faut

rappeler que nombre de ces peines -

dans une proportion jamais commu-

niquée par la Chancellerie - sont en mal

d'exécution, et que beaucoup d'entre

elles - celles inférieures à deux ans -

sont déjà aménagées. De plus, comme

le rappelle ce procureur d'une petite ju-

ridiction du nord de la France, « nous

sommes évalués sur notre capacité à ne

pas poursuivre et à privilégier les com-

positions pénales » . Autrement dit, l'al-

ternative est déjà la règle et l'incarcéra-

tion l'exception. Dans certains tribunaux

comme Fontainebleau, La Roche-sur-

Yon, Gap, Tarbes ou Dieppe, le taux de

prononcé de peines ferme est marginal

et oscille entre 13 et 16%.

Malgré cela, les magistrats, parquetiers

autant que juges de tribunal correction-

nel, confrontés à une délinquance crois-

sante de plus en plus violente et à des

particularismes locaux, ne renoncent ni

à prononcer de l'emprisonnement ferme

et des quantums de peines moyens non

négligeables ni à recourir à la procédure

rapide du plaider-coupable ou de la

comparution immédiate (lire ci-

dessous).

Mais le document note aussi, contraire-

ment aux idées reçues, que, si les cour-

tes peines restent importantes en France,

ce ne sont pas elles qui contribuent le

plus à la surpopulation carcérale : « En

France, si plus de deux tiers (68 %) des

peines d'emprisonnement fermes

prononcées sont des peines de six mois

ou moins, ces courtes peines représen-

tent moins d'un tiers des années ferme

prononcées (31 %)... Si elles sont plus

fréquemment prononcées, elles ne

pèsent sur la surpopulation que pour un

tiers des années ferme prononcées » ,

concède l'Observatoire.

Le bracelet électronique comme alter-

native

Or ce sont celles-là mêmes qui, dans

quelques semaines, devront être amé-

nagées automatiquement. L'entrée en

vigueur du « bloc peine » de la nouvelle

loi justice du 23 mars 2019, le 24 mars

prochain, amènera-t-elle les juridictions

à revoir encore la donne et à moins

prononcer d'emprisonnement ferme ?

Cette réforme des peines repose en effet

sur deux piliers : l'endiguement des

courtes peines jugées inutiles, avec l'in-

terdiction des peines de moins d'un

mois, l'aménagement automatique dès

l'audience des peines de moins de six

mois et la création d'une nouvelle peine

d'emprisonnement à domicile via le

bracelet électronique. De quoi rendre in-

somniaques la plupart des parquetiers

français. Car une telle disposition repose

sur la capacité des services d'insertion

et de probation à produire à l'audience

des enquêtes de personnalité sérieuses

et fouillées - vérifications des domicili-

ations, de la situation professionnelle et

des antécédents judiciaires - des mis en

cause permettant de proposer des alter-

natives pertinentes prenant bien enten-

du en compte la dangerosité des person-

nes. Or, à ce stade, les parquets se heur-

tent à l'incapacité des services d'inser-

tion et de probation de réaliser en ur-

gence ce type d'enquête, faute de con-

seillers en nombre suffisant, mais aussi

parce que cela suppose une permanence

de ces services quasiment sept jours sur

sept. Ce qui n'est aujourd'hui pas possi-

ble compte tenu des statuts de ces per-

sonnels pénitentiaires. Si la Chancellerie

recommande aux parquets de recourir au

milieu associatif pour pallier cette dif-

ficulté, ces derniers font remarquer que

cela ne manquera pas de peser sur les

frais de justice.

L'autre pilier est le recours à la libéra-

tion sous contrainte systématique en fin

de peine. Cette disposition, déjà passée

dans les faits, confronte la justice à un

nouveau phénomène, celui de l'embolie

désormais des centres de semi-liberté.

Selon la théorie maintenant éprouvée

des vases communicants...

Note(s) :
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BAC La révolution du contrôle
continu
La réforme du bac devient une réalité à partir d'aujourd'hui pour 526 000
lycéens de 1re. Une partie des enseignants s'y opposent, au point de faire
craindre une annulation des épreuves.

d ossier : Christel Brigaudeau

Des manuels et des cahiers qui

volent et s'écrasent sur les marches des

rectorats, danse sinistre de papiers or-

chestrée par des professeurs ulcérés. La

scène s'est répétée ces derniers jours,

place de la Sorbonne, à Paris, à

Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Caen et

Versailles... Symbole fort télégénique,

présage fort inquiétant aussi. Le nou-

veau baccalauréat, qui devient réalité

cette semaine pour les 526 000 élèves de

1 re générale et technologique, risque de

passer un sale quart d'heure.

Une partie des enseignants vont boy-

cotter les premières épreuves de con-

trôle continu, qui doivent être organisées

dans chaque lycée à compter d'au-

jourd'hui. « Leur capacité de blocage est

réelle », souligne un proviseur de

l'académie de Créteil, qui a demandé de

l'aide aux inspecteurs régionaux pour

organiser son examen d'anglais - les pro-

fesseurs sur place ont refusé de choisir

le sujet, « quitte à mettre en difficulté

leurs élèves », regrette le proviseur.

lp/Philippe de Poulpiquet

Samedi, des incidents ont éclaté dans

un lycée de Clermont-Ferrand, où des

épreuves étaient organisées, et des

élèves n'ont pas pu composer en raison

de l'irruption d'environ 300 militants à

l'appel d'une inter- syndicale. Un

épisode qualifié de scandaleux par le

ministre de l'Education nationale, inter-

rogé hier sur France Inter au micro de

l'émission « Questions politiques ».

Jean-Michel Blanquer a dénoncé une

minorité radi- cale en train d'essayer

d'arriver à ce climat de tensions dont il

dénonce les intentions politiques.

Si l'ampleur de la fronde s'explique en

partie par un contexte explosif, dans une

profession à bout de nerfs, elle répond

aussi à l'enjeu de la réforme : une véri-

table révolution. Les lycées, qui ont déjà

enterré les filières en septembre au prof-

it de spécialités choisies à la carte, étren-

nent maintenant une évaluation calquée

sur les partiels universitaires.

« Bacatastrophe », le cri d'alarme du

Snes
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« La France était atypique avec son

modèle de baccalauréat. La réforme lui

fera ressembler davantage aux autres

systèmes », remarque Eric Charbonnier,

expert des questions d'éducation à

l'OCDE. Le bac Blanquer s'inspire du

lycée modulaire suédois, du bac en con-

trôle continu allemand, ou encore du

grand oral italien.

Mais ce qui relève de la norme ailleurs

est ici une révolution. Le Snes, premier

syndicat des professeurs du secondaire,

multiplie les cris d'alarme sous le mot-

clé « bacatastrophe ». Pour lui, la ré-

forme aboutit à des bacs locaux qui ne

placeront plus toute une génération sur

un pied d'égalité avant l'entrée dans le

supérieur.

Unanime, le monde scolaire dénonce

aussi la mise en oeuvre de la réforme.

Son organisation, fruit de compliqués

compromis entre ministère et syndicats,

se révèle bien loin de la simplification

du bac promise au départ.

Second round d'un bras de fer entamé

en juin

« Les épreuves de contrôle comptent

chacune pour très peu, pour un examen

obtenu par 90 % des élèves en voie

générale : on s'étripe surtout pour des

principes dans cette affaire, remarque

l'historien de l'éducation Claude

Lelièvre. La question du contrôle con-

tinu est une pierre d'achoppement

depuis des décennies. Les projets

avaient toujours échoué jusqu'ici parce

que les lycéens étaient descendus dans

la rue. » Pas cette fois.

En juin et juillet derniers, c'est cette

même réforme qui avait entraîné le psy-

chodrame de la rétention des copies du

bac. Le ministère, à l'époque, était passé,

mais en force. C'est l'acte 2 de ce bras de

fer qui se joue maintenant, avec un de-

mi-million de familles et d'élèves spec-

tateurs de l'affrontement.n
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Retour au 90 km/h : les préfets
invités à la fermeté
Le gouvernement tient à se démarquer des départements tentés
d'abandonner la limitation à 80 km/h.

Négroni, Angélique

S ÉCURITÉ ROUTIÈRE C'est

la circulaire qui fâche. Remis

lundi aux préfets, ce texte de

dix pages indique la ligne de conduite à

tenir face aux départements qui décident

de rehausser les vitesses sur leurs routes.

Sans le dire expressément, mais en lis-

tant des conditions drastiques à retenir,

l'État leur demande tout net de refuser

le moindre assouplissement. « Ce docu-

ment est un guide conçu pour empêch-

er les élus de revenir sur le 80 km/h » ,

s'offusque le député du Cantal, Vincent

Descoeur, ardent avocat du retour au 90

km/h sur certains axes.

Même si un préfet s'est déjà prononcé

sur la situation de la Haute-Marne, cette

circulaire était attendue par les représen-

tants de l'État pour appliquer la toute

nouvelle loi sur les mobilités autorisant

les élus locaux à revenir sur les limita-

tions autorisées. Après un long bras de

fer avec le gouvernement, qui avait im-

posé en juillet 2018 le 80 km/h sur le

réseau secondaire pour, dit-il, sauver des

vies, ces derniers ont obtenu un régime

dérogatoire figurant dans ce texte légis-

latif. Les départements peuvent donc ap-

pliquer l'ancienne vitesse : le 90 km/h.

Or, dans le cadre de cet assouplissement

Des agents déplacent un panneau de

limitation de vitesse à 90 km/h sur une route

départementale de Haute-Garonne.

où les collectivités sont les seuls

maîtres, les représentants de l'État ne

restent pas sans voix. Par le biais d'une

commission qu'ils président - et par

ailleurs composée d'autres membres

comme des associations -, ils doivent

rendre un avis sur chaque tronçon. Pure-

ment consultatif, ce dernier pèse pour-

tant lourd. « Édouard Philippe n'a eu

de cesse d'opposer l'État qui sauve des

vies aux départements qui vont provo-

quer des morts. L'État veut se démar-

quer et tenir ces derniers pour respons-

ables des tués sur les routes » , rappelle

le président de la Haute-Marne, Nicolas

Lacroix. Avant d'avoir eu entre les

mains la circulaire, la préfète de son dé-

partement s'est déjà prononcée. Sur 15

axes où le retour du 90 km/h a été an-

noncé, celle-ci a rendu un seul avis fa-

vorable. « Juste pour montrer qu'elle

n'était pas dans le refus systématique » ,

selon Nicolas Lacroix.

Une circulaire dissuasive pour les élus

Car, à la lecture de cette circulaire, on se

demande bien comment l'État pourrait

valider le rehaussement de vitesse sur
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une seule voie. Ce document reprend, en

effet, toutes les préconisations d'experts

publiées en juillet dernier et qui avaient

déjà scandalisé les départements. Ainsi,

il y est dit que le retour au 90 km/h

est impossible quand on trouve sur la

route « des arrêts de transport en com-

mun, des engins agricoles » et qu'elle

dessert « des riverains » . « Autant dire

qu'en zone rurale, on ne pourra revenir

sur le 80 km/h » , s'insurge Vincent De-

scoeur, pas loin de crier à la trahison de

l'État. « Devant les parlementaires, la

ministre de l'Écologie, Élisabeth Borne,

avait assuré que le gouvernement n'était

pas tenu par ces préconisations. Or

elles sont reprises dans cette circulaire »

, s'indigne-il. « L'État fait siennes les ob-

servations apportées par le comité des

experts » , est-il, en effet, écrit.

Cette feuille de route reprend aussi tous

les aménagements recommandés par ces

mêmes experts en cas de retour au 90

km/h. Parmi eux, l'obligation de mettre

une bande blanche pour interdire les

véhicules de doubler. « Alors que le 90

km/h est justement voulu pour pouvoir

dépasser les camions et non plus être

bloqué derrière » , indique le président

du département du Cantal, Bruno Faure.

Même si ce document a pour objectif de

dissuader les élus de changer les pan-

neaux, il ira jusqu'au bout. Il compte im-

poser le 90 km/h sur l'ensemble de son

réseau. La commission doit statuer le 30

janvier prochain. Bruno Faure s'attend à

un avis négatif. « J'assumerai » , dit-il.

À ce jour, la surprise en France viendrait

d'une commission qui rendrait des avis

positifs et dans laquelle le préfet serait

mis en minorité. La circulaire, qui n'ex-

clut pas cette situation, demande dans ce

cas de faire apparaître, noir sur blanc, la

position de l'État. Jusqu'au bout, il veut

se démarquer pour ne pas être associé

aux bilans catastrophiques qu'il prédit

sur ces routes avec le retour de la

vitesse.

Note(s) :

anegroni@lefigaro.fr
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À Jérusalem, Macron entend éviter
les chausse-trapes du Proche-
Orient
Convié à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp
d'Auschwitz-Birkenau, le président prévoit de rencontrer Benyamin
Nétanyahou, Benny Gantz et Mahmoud Abbas.

Berdah, Arthur

É LYSÉE En langage diploma-

tique, il n'y a pas que les mots

qui ont un sens. Le moindre

fait ou geste peut parfois être tout aussi

important. Surtout au Proche-Orient.

C'est pourquoi la venue d'Emmanuel

Macron, qui va passer 48 heures en Is-

raël, est commentée avec précaution par

l'Élysée. « Il s'y rend en réponse à une

invitation du président Reuven Rivlin » ,

indique-t-on sobrement dans l'entourage

du chef de l'État. À en croire un con-

seiller, « le motif du déplacement » est

clair : il s'agit de marquer le 75e an-

niversaire de la libération du camp

d'Auschwitz-Birkenau, et de participer

au lancement du 5e Forum sur la Shoah.

Dans cette logique, Emmanuel Macron

se rendra jeudi matin au Mémorial de

la déportation des Juifs de France, à

Roglit, pour une « séquence mémorielle

» particulièrement « significative » : il

sera le premier président à le visiter.

Dans la foulée, le chef de l'État donnera

une réception en l'honneur de la com-

munauté française expatriée en Israël,

depuis le Centre de conférences de

Jérusalem. Enfin, il se rendra au mé-

morial de Yad Vashem, où « de nom-

cHRISTOPHE PETIT TESSON/AFP

Emmanuel Macron et Benyamin

Nétanyahou, le 5 juin 2018 à Paris.

breux dignitaires étrangers » sont atten-

dus, parmi lesquels le président russe

Vladimir Poutine, l'Allemand Frank-

Walter Steinmeier, l'italien Sergio

Mattarella et le vice-président américain

Mike Pence.

Instabilité gouvernementale

À cette occasion, le président « saura » ,

selon un proche, « trouver le temps qu'il

faut » pour des « contacts bilatéraux »

avec certains de ses homologues. Mais

c'est surtout ce mercredi qu'auront lieu

les rencontres les plus politiques. Car

Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse

de retarder son projet de « visite offi-

cielle » ou de « voyage d'État » en Israël

depuis le début de son quinquennat, a

toutefois ménagé une journée de rendez-

vous avec les principaux acteurs locaux.

Pour sa première journée, il s'entretien-

dra tour à tour avec le premier ministre

Benyamin Nétanyahou, le président

Reuven Rivlin, l'opposant Benny Gantz,

et le président de l'Autorité palestini-
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enne Mahmoud Abbas. Autant d'occa-

sions d'aborder la crise internationale

autour du nucléaire iranien. Et de tenter,

selon l'Élysée, de « traiter la question de

la paix entre Israéliens et Palestiniens

» , afin « que ce dossier ne soit pas

(définitivement) un « processus » » .

Pas question, pour autant, d'espérer une

quelconque traduction concrète à l'issue

de ces échanges. D'abord parce que des

élections législatives anticipées auront

lieu le 2 mars prochain, pour sortir de

l'instabilité gouvernementale qui paral-

yse l'État hébreu depuis plusieurs mois.

Mais surtout parce que ce n'est pas l'état

d'esprit dans lequel se place le chef de

l'État. « Je ne veux pas multiplier les

plans (de paix) pour le plaisir de dire

« on fait un plan » » , a-t-il d'ailleurs

lui-même confié, la semaine dernière, en

marge de ses voeux à la presse. « Je

crois à la souveraineté des peuples » ,

a-t-il ajouté, assurant que « le processus

de paix, au Proche-Orient, n'existe que

si les acteurs ont envie, et que les con-

ditions existent » . Reconnaissant toute-

fois que « la France, évidemment, a tou-

jours eu un rôle à jouer » , le président

de la République a affirmé qu'il allait «

discuter avec les acteurs » et « voir les

conditions » . « On avance, aussi, pour

essayer de comprendre et de voir s'il y a

un chemin utile » , a-t-il conclu. Avant

de lâcher une pique contre le plan améri-

cain, annoncé depuis trois ans et dont

il n'a « toujours pas vu la couleur » .

Selon le média israélien Channel 13, ce

projet - baptisé « deal du siècle » par

la Maison-Blanche - pourrait toutefois

être présenté par l'administration Trump

dans les tout prochains jours.

Confié à l'ancien envoyé spécial améri-

cain au Moyen-Orient, Jason Green-

blatt, et au gendre du président Jared

Kushner, le texte pourrait être évoqué au

Forum économique mondial de Davos,

qui se tient cette semaine en Suisse. En

attendant de savoir à quoi s'en tenir,

l'Élysée observe l'initiative avec pru-

dence. « Il y a des questions de base,

fondamentales, qui ne peuvent être

réglées qu'aux conditions du droit in-

ternational. Soit les États-Unis partent

dans d'autres directions, et il faudra

s'attendre à des complications ré-

gionales et à des résistances. Soit ils se

mettent dans le cadre de ces paramètres

- qui sont les principes de base du

processus de paix - et alors la commu-

nauté internationale appuiera » ,

prévient-on. Preuve qu'Emmanuel

Macron est encore échaudé par la déci-

sion, unilatérale, de Donald Trump de

transférer l'ambassade américaine à

Jérusalem. Et qu'il veut désormais tenir

sa diplomatie à distance raisonnable de

celle qui est conduite outre-Atlantique.
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«Macron est un Rantanplan de
l'histoire»
Recueilli par SIMON BLIN et SONYA FAURE

EMMANUEL TODDEmmanuel Todd «L'identité de la France, c'est la
lutte des classes, pas de taper sur les Arabes ou de se prendre pour
des Allemands»Baisse du niveau de vie, sadisme social des élites,
Emmanuel Macron plus étatiste que libéral : dans son dernier essai, le
démographe décrit une société française atomisée par la peur de
l'appauvrissement. Mais qui, grâce au mouvement des gilets jaunes, se
mobilise à nouveau pourdes enjeux socio-économiques.

I NTERVIEW, PAGES 22-23 Il le

dit lui-même, c'est un livre

«civique et expérimental», un «ex-

ercice fondamentalement spéculatif».

Un livre virulent où chacun en prend

pour son grade - Emmanuel Macron bi-

en sûr, mais aussi La France insoumise

(LFI) ou Pierre Bourdieu. Ceux qui raf-

folent de l'humour ravageur et des ful

-gurances d'Emmanuel Todd s'y retrou-

veront. Pour les autres, il manquera des

données solides pour appuyer la thèse

centrale du démographe : le vrai prob-

lème français n'est pas la montée des in-

égalités, mais bien au contraire la baisse

du niveau de vie de tous (bourgeoisie

comprise) due à la monnaie unique et à

la politique d'austérité euro péenne. Du

prolo au cadre sup parisien coincé dans

son appartement trop petit : tous losers.

Le titre du dernier livre d'Emmanuel

Todd, les Luttes de classes en France au

XXIe siècle (Seuil), est bien sûr un clin

d'oeil à Marx. Non pas que le démo-

graphe, «ancien stalinien», comme il le

dit en s'esclaffant, en appelle à un retour

au marxisme, mais parce qu'il admire

chez l'auteur du 18 Brumaire son «in-

stinct», son «audace», ses «coups d'oeil

ROBERTO FRANKENBERG

Emmanuel Todd, en septembre 2017.

ravageurs» (suivez mon regard).

Emmanuel Todd distingue quatre «nou-

velles classes sociales» : tout en haut,

«l'aristocratie stato-financière» (1 % de

la population), «qui se fait piétiner par

les Allemands et les Américains et se

venge sur les Français». Ce sont sans

doute les seuls vrais gagnants de notre

système. Puis la «petite-bourgeoisie

CPIS» (cadres et professions intel-

lectuelles supérieures) : «fière de sa pra

tique des musées, elle se pense "win-

neuse" et a porté Macron au pouvoir».

La «majorité atomisée», qui réunit 50 %

de la population, rassemble les agricul-

teurs, les employés qualifiés, les arti-

sans, les professions intermédiaires En-

fin, le prolétariat, ouvriers et employés

non qualifiés (30 %), est le seul «capa-

ble de comprendre que le libreéchange

et l'euro sont une catas -trophe, mais a

ce défaut de souvent se passer les nerfs

sur les immigrés». La grève contre la

réforme des retraites détient désormais

le record de durée. Comment percevez-

vous ce conflit ? Jusqu'à présent, être
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français, c'était vivre dans l'angoisse

écono-mique, arriver sur un marché du

travail difficile, s'en sortir plus ou moins

bien en fonction de son niveau de

diplômes. Bref, c'était essayer de sur-

vivre jusqu'à l'âge de la retraite, moment

où l'on pouvait enfin trouver un refuge

et souffler. Ce qui se profile derrière le

système à points, c'est l'anxiété

économique jusqu'à la mort. Il est tout à

fait possible que le gouvernement perde

ce conflit social. L'enjeu est quand

même celui de la vieillesse et de la mort

! Si Edouard Philippe et Emmanuel

Macron ne parviennent pas à détourner

le regard des gens de ce qui va leur ar-

river, la réforme ne passera pas.

Que pensez-vous de l'attitude d'Em-

manuel Macron face aux mobilisations

? Macron est un Rantanplan de l'his-

toire. Il réactive sans cesse la lutte des

classes par son mépris typi -quement pe-

tit-bourgeois du peuple. C'est le génie

du macronisme : créer des solidarités

qui n'existaient pas ! La réforme des re-

traites, plus encore que la taxe sur les

carburants, réalise l'unité de la société.

Emmanuel Macron avait déjà rapproché

les banlieusards des gilets jaunes par sa

manière de les maltraiter. C'est ce que

j'appelle le «Flash-Ball pour tous». Dans

votre livre, vous n'é pargnez pas la «pe-

tite-bour geoisie» : les cadres, les profs,

les professions intellectuelles Contraire-

ment à ce qu'on a voulu croire, Em-

manuel Macron n'est pas l'émanation du

grand capital. Il a bénéficié d'un soutien

important de la petite-bourgeoisie de

gauche rattachée à la fonction publique,

des enseignants notamment, qui consti-

tuaient l'un des principaux socles élec-

toraux du Parti socialiste. Une étude

Ifop permet de situer le vote des en-

seignants selon leur statut : les pro-

fesseurs auxi -liaires et contractuels ont

choisi Macron à 24 %, les professeurs

des écoles à 33 %, les certifiés à 45

%, les agrégés à 50 %. C'est très fort

! Audelà des enseignants, les membres

de cette petite-bourgeoisie se prennent

pour des winners alors que ce sont eux

aussi des losers, comme on le voit avec

le décrochage du revenu des nouvelles

générations diplômées. Ce monde s'ef-

frite dans sa partie jeune, comme l'a

montré Louis Chauvel (la Spirale du dé-

classement, 2016). Ils s'imaginent

supérieurs mais ne sont privilégiés que

par rapport à l'état de destitution de ceux

qui le sont encore moins. Ces «losers

d'en haut» vivent dans une fausse con-

science de soi et trouvent un équilibre

à mépriser les prolos lepénistes comme

les prolos le -pénistes méprisent eux-

mêmes les enfants d'immigrés.

Mais les enseignants se mo -bilisent

actuellement contre les réformes des re-

traites ou de l'éducation du gouverne-

ment, comme beaucoup d'autres

secteurs de cette «petite-bour -geoisie»

que vous fustigez dans votre livre !

Pressentant que leur destin ne sera pas

plus heureux que celui des cheminots ou

des ouvriers, ils passent dans l'opposi-

tion. Les macronistes ne se rendent pas

compte de ce qu'ils risquent. Les pro-

fesseurs ont fait partie de ceux qui ont

entretenu le conformisme économique,

l'acception de l'euro. Le consen -tement

au traité de Maastricht, l'idéologie du li-

bre-échange et l'immigrationnisme cor-

respondaient à la séparation des chemins

entre la classe ouvrière et les en-

seignants, deux des composantes his-

toriques de la gauche. La réforme des re-

traites pourrait bien être l'occasion de les

réunir.

C'est le paradoxe de votre livre : vous

décrivez une société française atone et

atomisée. Or on n'avait pas vu autant

de mobilisations depuis longtemps A ce

stade, la société ne fait que réagir aux

agressions de sa caste dirigeante. Les

classes supérieures manifestent un

sadisme social envers les classes popu-

laires. C'est ce que j'appelle la France en

«mode aztèque», en hommage au canni-

balisme sacrificiel de cette civilisation.

L'objectif des énarques in -compétents

et violents qui nous dirigent n'est plus

vraiment d'améliorer la situation mais

de gérer la baisse du niveau de vie qui

est une conséquence de l'euro. Notre

prison monétaire interdit toute solution

; le niveau de vie continuera de baisser.

Cette haute bureaucratie d'Etat se croit

libérale alors qu'elle est intensément

étatiste, comme l'euro est en soi une

monnaie intensément étatiste, faite pour

dominer le marché et briser la société

civile. Face à cette configuration, l'op-

position se trompe de cible. La France

insoumise patauge dans une analyse

politique fixée sur le néocapitalisme et

qui ne sert à rien. Ce n'est pas le

néolibéralisme le problème, mais l'Etat.

C'est-à-dire ? La victoire de Macron a

validé la prise d'autonomie de l'Etat vis-

àvis des partis politiques et de la société.

Le dysfonctionnement du système élec-

toral a libéré la haute fonction publique

de tout contrôle sérieux. Dans le 18 Bru-

maire, Marx analysait très bien cette au-

tono -misation de l'Etat, et comment

Louis Bonaparte, un personnage sans

épaisseur intellectuelle, est devenu l'em-

pereur des Français.

La description que Marx fait de la

paysannerie est inspirante elle aussi :

une masse majoritaire atomisée, «à peu

près comme des pommes de terre dans

un sac forment un sac à pommes de

terre». Aujourd'hui, cette classe

moyenne atomisée et appauvrie

représente 50 % de la population et réu-

nit les petits commerçants, les employés
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qualifiés, les agriculteurs et les profes-

sions intermédiaires, comme les infir-

mières ou les techniciens. Ce sont les

gilets jaunes ? Ils sont solidaires des

gilets jaunes, mais le gros du mouve-

ment a plutôt été fourni par le prolétariat

- ouvrier et employés non qualifiés. Les

gilets jaunes, c'est le prolétariat qui re

-devient celui qu'on aime - alors que le

prolétariat décevant, et décrié, c'est le

coeur de l'électorat lepéniste qui sera

toujours sûr d'avoir deux tiers de la

France contre lui au second tour. Les

gilets jaunes sont l'opposé théorique du

lepénisme : ils parti cipent à la vie de la

nation de façon positive. Selon certains

sondages pourtant, le vote des sympa-

thisants gilets jaunes se porterait da

-vantage sur le Rassemblement national

Je ne pense pas qu'on puisse saisir les

gilets jaunes par le sondage. Ce sont des

gens dans la rue. Ils ont été une sorte

d'émanation purifiée du tempérament

anarchiste français. Une analyse car-

tographique originale, réalisée par Geof-

frey Pion, un jeune géographe, montre

que la géographie des foyers d'activité

maximale des gilets jaunes ne corre-

spond pas à celle du vote lepéniste.

En revanche, pour vous, macronisme et

lepénisme vont étroitement de pair.

Pourquoi ? Une chose et son contraire,

dans un monde majoritaire qui leur est

extérieur, ils sont au fond la même

chose. C'est ma découverte la plus sur-

prenante : si on calcule le coefficient de

corrélation entre le vote Le Pen et le

vote Macron au premier tour de la prési-

dentielle de 2017, on obtient -0,93. Dans

ma vie de chercheur, je n'ai jamais vu un

coefficient de corrélation aussi élevé. Ce

résultat montre à quel point le vote Le

Pen détermine le vote Macron. Pour un

département donné, si on connaît le vote

Le Pen, on peut prédire le vote Macron.

Les électeurs de Macron de 2017

n'avaient pas de projet, ou un seul : se

définir comme le contraire du populo.

On essaie de nous vendre l'idée que la

France ne peut produire que ces deux

forces poli -tiques. Mais leur somme ne

donne que 45 % du corps social ! La

pola -risation de la politique française,

dont les médias nous abreuvent, n'est

que pure fiction. D'autant que les deux

groupes sur lesquels cette «polarisation»

s'appuie sont en rétraction : les ouvriers

sont en diminution permanente, quant à

la pe vc petite-bourgeoisie, ses enfants

sont progressivement éjectés hors de

cette classe Contre l'idée d'une société

fragmentée, une thèse défendue par

Jérôme Fourquet dans son livre

l'Archipel français, je vois au contraire

un espace central atomisé en croissance,

et globalement une société de plus en

plus homogène.

C st Jsçume Vous comparez le mouve-

ment des gilets jaunes à celui de Mai 68.

J'avais 17 ans en 1968 et j'ai retrouvé

chez les gilets jaunes la dimension émo-

tionnelle de Mai. Des gens qui ne se

connaissaient pas se sont découverts

semblables. Après l'émotion, Mai 68 a

débouché sur une victoire à court terme,

les accords de Grenelle et la hausse des

salaires, puis sur une désil lusion avec

le raz de marée gaulliste aux élections

législatives de juin 1968. Mais à long

terme, les valeurs de Mai 68 l'ont em-

porté, jusqu'à l'adoption du «mariage

pour tous» en 2013. Le soulèvement des

gilets jaunes suivra le même schéma :

un choc émotionnel et d'ampleur sociale

a fait reculer le gouvernement qui a re-

porté la taxe sur les carburants. Ensuite,

il y a eu la retombée du mouvement et

l'incapacité à s'organiser poli tiquement.

Mais à long terme, le cycle qui s'ouvre

avec les gilets jaunes annonce le retour

de la lutte des classes, et avec elle l'in

-tégration finale des enfants d'immigrés

de deuxième et troisième générations.

Nous sortons du sociétal et des valeurs

identitaires pour retrouver le socio-

économique. L'identité de la France,

c'est la lutte des classes, pas de taper sur

les Arabes ou de se prendre pour des

Allemands. Mais attention, pour moi, la

lutte des classes, c'est le contraire de la

violence. Le propre de ce qui est

économique, c'est qu'on peut négocier,

et donc éviter la violence, alors que l'in-

strumentalisation des «valeurs identi-

taires», elle, mène à l'hysté -risation. On

ne négocie pas des valeurs

idéologiques.?

Encadré(s) :

EMMANUEL TODD LES LUTTES

DE CLASSES EN FRANCE AU XXIE

SIÈCLESeuil, 384 pp., 22 €.
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une première visite a minima pour
Emmanuel Macron
Par Guillaume Gendron Correspondant à Tel-Aviv

En Israël, Le Président est à Jérusalem mercredi et jeudi pour les 75
ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Un voyage
mémoriel au cours duquel il devrait maintenir son attentisme.

«V ocation mémorielle.»

L'élément de langage

a été rabâché par l'en-

tourage d'Emmanuel Macron pour qual-

ifier sa première visite en Israël depuis

son élection, afin de désamorcer toute

lecture politique. Maintes fois reportée,

la venue du chef français se fait à l'occa-

sion du cinquième Forum de la Shoah à

Jérusalem. Y sont attendus jeudi une

quarantaine de dirigeants et têtes

couronnées occidentaux pour les 75 ans

de la libération du camp d'Auschwitz-

Birkenau. Les commémorations, dont

l'intitulé officiel est «Se souvenir de

l'Holocauste, combattre l'antisé-

mitisme», entendent aussi mobiliser la

communauté internationale face à la re-

crudescence des actes anti-juifs en Eu-

rope et aux Etats-Unis. Pour marquer

cette double préoccupation, Macron sera

flanqué du ministre de l'Education na-

tionale, Jean-Michel Blanquer, et du

ministre de l'Intérieur, Christophe Cas-

taner. Ce dernier doit se recueillir sur les

tombes des victimes de Mohamed Mer-

ah et de l'attentat de l'Hyper Cacher, ain-

si que sur celles d'Ilan Halimi victime du

«gang des barbares» et de Sarah Halimi

assassinée à Paris.

Encombrant. Mais une visite ramassée

sur l'évé-nement à Jérusalem aurait

rompu avec la tradition française de

Photo Philippe Wojazer. Reuters

Emmanuel Macron et Benyamin

Nétanyahou, lors d'une conférence de

presse à l'Elysée, en décembre 2017.

neutralité dans le conflit israélo-pales-

tinien. Alors, mercredi, Macron en-

chaînera les rencontres à huis clos. Il

s'entretiendra avec le Premier ministre

israélien, Benyamin Nétanyahou, et son

principal opposant, Benny Gantz, et fera

une visite express à Ramallah, auprès

du président palestinien, Mahmoud Ab-

bas. Aucune prise de parole n'est prévue.

«Minimum protocolaire et syndical»,

glisse une diplomate, au moment délicat

où l'Etat hébreu oscille entre paralysie

politique, à deux mois d'un troisième

scrutin en un an, et fièvre annexionniste,

nourrie par l'imminence du dévoilement

du «deal du siècle» de Trump, censé tir-

er un trait sur le conflit avec les Pales-

tiniens. «Macron aurait sans aucun

doute préféré ne pas venir pour éviter de

faire un cadeau de campagne à Nétanya-

hou, estime le politiste Denis Charbit,

de l'université ouverte d'Israël. Mais il

ne pouvait pas reculer devant la sym-

bolique de cet anniversaire » Depuis le

«mon cher Bibi» lancé au leader pop-

uliste à Paris en 2017, les relations entre

Macron, un temps admirateur de la

«start-up nation» israélienne, et Né-

tanyahou se sont refroidies. Entre l'of-
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fensive au bulldozer du duo Trump-Né-

tanyahou contre le consensus interna-

tional, des positions irréconciliables sur

le dossier iranien (Paris en médiateur,

Tel-Aviv en antagoniste), sans compter

la triple inculpation du Premier ministre

: «Bibi» est redevenu encombrant. En

témoigne le coup de pouce de Macron

au général Gantz lors des législatives de

mars. A quatre jours du scrutin, le prési-

dent français avait reçu à l'Elysée Yaïr

Lapid, le numéro 2 du parti de l'ex-chef

d'état-major israélien. «Comme sous

Hollande ou Sarkozy, on reste sur une

relation à deux vitesses, poursuit Char-

bit. On accélère sur la coopération

économique et sécuritaire, mais on

maintient le dialogue de sourd sur le vo-

let israélo-palestinien, "Bibi" acceptant

n'avoir aucune prise sur Macron et vice

versa. C'est dans la lignée du "recen-

trage" amorcé par Villepin en 2003: la

France n'indexe plus ses relations avec

Israël sur l'avancée des négociations.»

Si la France a condamné sans ambiguïté

le virage radi-calement pro-israélien de

Washington sur Jérusalem, le Golan ou

les colonies, elle n'a pas échafaudé de

contre-ofd'Etat fensive. «Macron a fait

le choix d'attendre le plan de Kushner

[gendre de Trump, en charge du dossier

israélopalestinien, ndlr] et la fin du cy-

cle électoral en Israël, note Gérard

Araud, ambassadeur à Washington

jusqu'en avril 2019, et en poste à Tel-

Aviv de 2003 à 2006. D'ici là, il est con-

damné à répéter les mantras de la so-

lution à deux Etats. C'est le bon sens

du point de vue des rapports de force

et des priorités. D'autant que la marge

de manoeuvre est extrêmement limitée:

les Israéliens ne veulent plus des Eu-

ropéens, qu'ils voient, à quelques excep-

tions près, comme les avocats des Pales-

tiniens.» «Impunité». Côté palestinien,

la position de Macron sur l'antisionisme,

«l'une des formes modernes de l'anti-

sémitisme», a fait grincer des dents, tout

comme l'adoption d'une proposition de

résolution à l'Assemblée nationale en

décembre, perçue comme une tentative

de disqualifier la critique de la politique

israélienne. D'autant que la reconnais-

sance de la Palestine, que le candidat

Macron avait exclue en l'état dès 2017,

est toujours réclamée par les dignitaires

de l'OLP. «Macron a encore moins envie

d'en faire une priorité que ses

prédécesseurs, note Inès Abdel-Razek,

de l'Institut palestinien pour la diplo-

matie publique. La conférence de Hol-

lande en 2017 n'a mené nulle part,

Macron n'a pas envie de répéter l'exer-

cice. Mais cet attentisme envers le plan

Trump, couplé à des condamnations

purement discursives, sans acte ni coût

pour les Israéliens, n'a fait qu'empirer la

réalité pour les Palestiniens. On se de-

mande si l'annexion de la Cisjordanie

est encore une ligne rouge.» Au Proche-

Orient, Macron aurait-il pris acte de cet

«âge de l'impunité», qu'il décrivait dans

son dernier discours aux ambassadeurs

? «Voyez la situation sur le terrain, le

Frankenstein de la colonisation a gagné,

souligne Gérard Araud. Gantz, l'alterna-

tive, n'est pas un modéré, tant le spec-

tre politique a viré à droite. Depuis vingt

ans, ce n'est jamais le moment pour [ré-

gler] ce conflit, peut-être justement

parce que ce n'est plus le moment Mais

il faut essayer.» ?
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L'appel d'Emmanuel Macron aux
entreprises de taille intermédiaire
GUILLAUME DE CALIGNON

Le président de la République a reçu mardi à l'Elysée 500 patrons
d'entreprise de taille intermédiaire (ETI), dont il a salué l'apport à
l'économie française.

C' est la séquence « entrepris-

es, je vous aime » de l'exé-

cutif. Après avoir reçu 200

patrons de multinationale à Versailles

lundi, le président de la République a

prononcé un discours dans la salle des

fêtes de l'Elysée devant 500 dirigeants

d'entreprise de taille intermédiaires

(ETI) mardi.

Les ETI, ce sont ces sociétés, trop

grandes pour être des PME et trop pe-

tites pour avoir une empreinte véritable-

ment mondiale comme les groupes du

CAC 40. Elles emploient entre 250 et

5.000 salariés et leur chiffre d'affaires

annuel est inférieur à 1,5 milliard d'eu-

ros, selon la définition qu'en donne le

législateur. « Il y a une potentielle faib-

lesse française de ne pas mettre suff-

isamment l'accent sur les ETI » , a

déclaré le chef de l'Etat qui a vanté « la

vélocité » des ETI, « leur esprit d'entre-

prise » .

Créations d'emplois

La France en compte environ5.400 alors

qu'elles seraient plus de 12.000 en Alle-

magne et 10.000 en Italie et au Roy-

aume-Uni. « La force du modèle alle-

mand, c'est son Mittelstand, son tissu

d'ETI attachées au territoire et qui se

projettent à l'international » , a souligné

Emmanuel Macron, tout en vantant les

réformes de l'exécutif. Celle notamment

del'assurance-chômage, « indispensable

pour inciter à reprendre untravail car il

y a des propositions (d'emplois) qui ex-

istent » .

Le chef de l'Etat a insisté sur les efforts

en matière de formation mais aussi sur

les « angles morts de la création d'em-

plois » . Par-là, le président entend, par

exemple, le problème du logement et

celui du transport. « Quand on a acheté

une maison qui ne vaut plus rien dans

une vallée désindustrialisée de Savoie,

on fait comment pour changer de vallée

? » s'est-il interrogé. Evoquant la ré-

forme de l'impôt sur la fortune, il a aussi

demandé aux entrepreneurs présents à

l'Elysée de faire connaître les con-

séquences positives de sa politique,

c'est-à-dire des créations d'emplois

selon lui. « Sans quoi l'histoire bégaiera

» , a déclaré Emmanuel Macron. Sous-

entendu : si vous ne le faites pas, les fu-

turs gouvernements pourront revenir sur

ces avancées.

Ce fut un discours sans promesse, no-

tamment sur un point très attendu par
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le patronat, la baisse des impôts de pro-

duction qui grève la compétitivité des

entreprises françaises. La décision sera

prise au printemps prochain. Mais d'ores

et déjà, le chef de l'Etat a tenu à dire

que « l'argent public est rare donc il

faut choisir les batailles et les trajec-

toires » . « Je ne veux pas prendre un en-

gagement de baisse d'impôts sans baisse

de dépenses assumée par tout le monde

» , a insisté Emmanuel Macron. Plus

généralement, même si le président a

donné des gages aux patrons d'ETI, il

leur a aussi fait la leçon. D'abord pour

les dynamiques salariales « pas bonnes

» dans certains métiers et secteurs, selon

lui, notamment dans les services à la

personne. Pour lui, la hausse de la prime

d'activité concédée aux « gilets jaunes

», cette « hausse de dépense publique,

c'était pour ne pas avoir à augmenter

les salaires ce qui aurait grevé votre

compétitivité mais ce n'est pas durable »

.

« Tendre la main »

Ensuite, « on ne pourra pas gagner col-

lectivement la bataille contre le chô-

mage si on ne change pas notre regard

sur les jeunes peu qualifiés. Il faut leur

tendre la main » , a-t-il insisté. Même

remarque en ce qui concerne les femmes

qui se sont arrêtées de travailler et veu-

lent reprendre un emploi, les personnes

en détention et les seniors.

Sur ce dernier point, il a évoqué la ré-

forme des retraites : « Si on travaille

un peu plus longtemps, on ne peut pas

avoir les mêmes pratiques d'embauches

des plus de 50 ans » , estime le prési-

dent. Avec une conclusion : « J'ai besoin

de vous. »

Guillaume de Calignon
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Réforme judiciaire en Pologne :
Paris rappelle son inquiétude avant
la visite de Macron
Agence France-Presse

P aris - La France a réitéré mardi

son « inquiétude et sa vigilance

» concernant une réforme judi-

ciaire controversée en Pologne, à deux

semaines d'une visite du président Em-

manuel Macron dans ce pays.

La France a réitéré mardi son « inquié-

tude et sa vigilance » concernant une

réforme judiciaire controversée en

Pologne, à deux semaines d'une visite

du président Emmanuel Macron dans ce

pays.

« J'ai rappelé notre inquiétude, notre

vigilance sur ce sujet (Etat de droit, ndlr)

qui nous semble être essentiel à la crédi-

bilité du projet européen » , a déclaré

la secrétaire d'Etat aux Affaires eu-

ropéennes Amélie de Montchalin lors

d'une rencontre avec ses homologues

polonais et allemand au musée du Lou-

vre à Lens (nord de la France).

La chambre basse polonaise a voté le 20

décembre une loi qui permet de sanc-

tionner les juges opposés aux réformes

judiciaires dans lesquelles l'opposition

voit un danger pour l'Etat de droit.

Ce vote est intervenu quelques heures

après que la Commission européenne a

appelé Varsovie à suspendre l'introduc-

tion de ce texte et à consulter des experts

internationaux. Le Sénat, où l'opposition

est majoritaire, a depuis voté contre le

17 janvier mais le dernier mot reviendra

à la chambre basse.

La Commission de Venise, organe du

Conseil de l'Europe chargé des ques-

tions d'Etat de droit, a aussi jugé que

ce texte « sape l'indépendance judiciaire

» et recommandé au Parlement polonais

« de ne pas appliquer les amendements

proposés et de trouver d'autres solutions

» .

« Nous appelons Varsovie à tenir

compte pleinement des recommanda-

tions que cette commission a exprimées

» , a insisté Amélie de Montchalin.

Son homologue polonais, Konrad Szy-

manski, a répliqué qu'il n'y avait « pas

de conflit entre la Pologne et Bruxelles

concernant l'Etat de droit » et appelé

au plein « respect des compétences na-

tionales » et « identités » des Etats dans

la matière.

Ce sujet risque de se retrouver en bonne

place dans les entretiens que le président

Emmanuel Macron aura durant sa visite

en Pologne les 3 et 4 février si Varsovie

campe sur ses positions.
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Les trois ministres se réunissaient dans

le format du Triangle de Weimar, mis en

place après la disparition du bloc com-

muniste à l'Est pour favoriser le dia-

logue entre la Pologne et les deux forces

motrices historiques de l'UE que sont la

France et l'Allemagne.

Le Triangle de Weimar s'est étiolé après

l'entrée de la Pologne dans l'UE en 2004

et les polémiques liées à l'Etat de droit

dans ce pays depuis l'arrivée des conser-

vateurs du parti Droit et Justice (PiS) au

pouvoir.

Paris et Berlin espèrent relancer ce for-

mat qui ne s'est plus tenu au niveau des

chefs d'Etat et de gouvernement depuis

2011 ni à celui des ministres des Af-

faires étrangères ou européennes depuis

2016.

« La France, l'Allemagne et la Pologne

représenteront ensemble après le Brexit

presque la moitié des habitants de

l'Union européenne » , a relevé Amélie

de Montchalin, en pointant des capacités

de travail en commun sur la transition

énergétique ou le budget européen.

« Si nous ne travaillons pas ensemble,

comment pouvons-nous attendre cela

des autres ? » , a ajouté son homologue

allemand Michael Roth en espérant que

la prochaine réunion au format de

Weimar se tienne en Allemagne.

Konrad Szymanski a exprimé la même

volonté. « Certains commentaires peu-

vent donner une image faussée (de la re-

lation entre Varsovie, Berlin et Paris). Il

faut se concentrer sur nos points com-

muns » pour avancer, a-t-il ajouté.
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Loi de bioéthique: « &nbsp;une
réflexion&nbsp; » sur « &nbsp;la
société dans laquelle nous voulons
vivre&nbsp; » (Buzyn)
Agence France-Presse

P aris - La ministre de la Santé

Agnès Buzyn a présenté mardi

devant le Sénat le projet de loi

de bioéthique comme « une réflexion »

sur « la société dans laquelle nous

voulons vivre et la société que nous

voulons proposer aux générations fu-

tures » .

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a

présenté mardi devant le Sénat le pro-

jet de loi de bioéthique comme « une

réflexion » sur « la société dans laquelle

nous voulons vivre et la société que

nous voulons proposer aux générations

futures » .

« C'est avec beaucoup d'humilité que

nous entamons l'examen de ce texte »

, a déclaré la ministre, soulignant qu'il

« recouvre des enjeux très concrets qui

touchent au plus profond de l'intimité

des Français » .

Outre sa mesure phare, l'ouverture de

la procréation médicalement assistée

(PMA) aux couples de lesbiennes et aux

femmes célibataires, le texte prévoit une

délicate réforme de la filiation et de l'ac-

cès aux origines, et aborde nombre de

sujets complexes comme l'autoconser-

vation des ovocytes ou la recherche sur

les cellules souches embryonnaires.

« Le champ des possibles ouvert par la

science et la recherche médicale est

vaste, mais nos principes sont solides » ,

selon la ministre.

« Ces principes sont autant de jalons et

de limites à ne pas dépasser » , a-t-elle

poursuivi, citant « la dignité humaine,

l'autonomie de chacun et la solidarité de

tous » .

« Ce ne sont pas des verrous, ce sont des

balises qui nous guident et qui nous pro-

tègent » , a-t-elle estimé.

Pour Mme Buzyn, les « choix » , « con-

frontation entre le possible et le

souhaitable » , « doivent être faits » au

Parlement et « nulle part ailleurs » .

Aux opposants à l'ouverture de la PMA,

la ministre a assuré qu' « il n'y a pas,

il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais

de droit à l'enfant » . Il s'agit de « re-

connaitre la famille dans ce qu'elle a de

divers, de pluriel et de riche » , a-t-elle

affirmé.

La ministre de la Justice Nicole Bellou-

bet a ensuite rappelé que « l'ouverture de

la PMA aux couples de femmes et aux

femmes seules ne peut et ne doit, en au-
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cun cas, conduire à autoriser la GPA au

nom du principe de non-discrimination

» .

Sur la filiation des enfants nés de GPA

à l'étranger, elle a annoncé un amende-

ment du gouvernement, « conforme aux

engagements internationaux de la

France » , après un « revirement » de la

Cour de cassation mi-décembre qu'elle

ne veut pas voir se reproduire.

Concernant le volet scientifique, Mme

Buzyn a aussi posé des « lignes rouges

» , s'opposant à deux dispositions adop-

tées par les sénateurs en commission,

l'autorisation des tests génétiques à

visée généalogique et le diagnostic

préimplantatoire étendu aux anomalies

chromosomiques.

« Le généticien ne doit pas se substituer

à la pythie grecque qu'on interroge pour

connaître son avenir » , a-t-elle mis en

garde.

La ministre de la Recherche Frédérique

Vidal a pour sa part estimé que « c'est en

ouvrant de nouvelles voies et en traçant

de nouvelles limites que ce texte dessine

les contours d'une recherche libre et re-

sponsable » . Et de lancer aux sénateurs:

« Naturellement nous aurons des points

de désaccord » .
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Événement

« Dry january », malgré le veto de
l'élysée
P. Sa. et S. Ho.

D epuis le 1er janvier à minuit,

Gaspard Joret ne se réveille

plus avec un mal de tête les

lendemains de soirée. Cet étudiant, en

première année de soins infirmiers à

Rennes, qui boit de l'alcool en soirée,

deux ou trois fois par semaine, a décidé

de relever le « défi de janvier », sur le

modèle du « Dry January » anglais, qui

consiste à faire une pause alcool pendant

un mois.

« C'était un peu dur au début de sortir

avec des amis sans boire d'alcool », mais

depuis, il a opté pour des sirops kiwi-

framboise, violette... « On me ques-

tionne : "Pourquoi tu bois pas ?", ça

ouvre la discussion, et cela peut être

fédérateur », explique-t-il. Il se dit fier

d'être capable d'assumer ce défi. Nom-

breux sont ceux qui sont tentés par cette

pause après les fêtes, et qui constatent

que la pression sociale est forte. A la

date du 20 janvier, 8 491 personnes

étaient inscrites à cette action, selon le

site Dryjanuary.fr.

« Aberrant »

Si le projet devait initialement être porté

par l'Etat, son soutien a été annulé par

l'Elysée sous la pression du lobby de

l'alcool. L'industrie a multiplié les cour-

riers aux députés, sénateurs, au gou-

vernement, brandissant « l'art de vivre à

la française . Des arguments qui seront

entendus. « Je suis très opposé au mois

de janvier sans vin. Je trouve ça aber-

rant. Je préfère la modération toute l'an-

née que l'interdiction et la prohibition

un mois de l'année », avait indiqué Di-

dier Guillaume, le ministre de l'agricul-

ture au Grand Jury RTL, le 17 novembre

2019.

Malgré cet abandon des pouvoirs

publics,une trentaine d'associations ont

décidé de porter seules cette action, «

pour qu'elle ne disparaisse pas du fait

des défaillances de l'Etat sous la pres-

sion d'un secteur économique . « Le rap-

port à l'alcool a beaucoup changé, c'est

certes toujours un produit plaisir, mais

tout le monde sait que c'est un produit

à risque », constate le docteur Bernard

Basset, vice-président de l'Association

nationale de prévention en alcoologie et

addictologie (Anpaa).

Des élus ont apporté leur soutien au «

défi de janvier », comme la députée

(LRM) de Loire-Atlantique Audrey

Dufeu-Schubert. « C'est aussi l'occasion

de sensibiliser la population, et notam-

ment les jeunes, aux dangers des mé-

susages de l'alcool », dit celle qui est très

mobilisée sur ce sujet.
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Ces expériences fonctionnent depuis

plusieurs années à travers le monde.

Quatre millions de personnes ont relevé

le défi du « Dry January » britannique,

lancé en 2013 par l'association Alcohol

Change UK en 2019. En Belgique, en

février, ce sera la quatrième édition de

la « Tournée minérale . L'opération est

innovante, jeune, ludique..., et ne s'ap-

puie pas sur un projet d'abstinence totale

et définitive, rappellent les associations.

Surtout, plusieurs études montrent les

bienfaits pour la santé de ce mois sans

alcool, les bénéfices directs sur le corps :

une meilleure concentration, un meilleur

sommeil, plus d'énergie. C'est sans

doute parce que l'effet le plus notable est

unebaisse significative de la consomma-

tion qui se mesure encore six mois après

l'événement que les alcooliers redoutent

le « Dry January .

« Binge drinking »

L'idée est de responsabiliser la popula-

tion. Car l'alcool est un grave problème

de santé publique, comme le martèle

Amine Benyamina, président de la

Fédération française d'addictologie, qui

égrène les 41 000 décès liés à l'alcool,

et à la banalisation du « binge drinking

» (« beuverie express »)chez les jeunes,

cible des alcooliers. Sans compter le

fardeau sanitaire et social associé : acci-

dents, violences, suicides, passages aux

urgences. Si la consommation d'alcool

pur diminue depuis les années 1960 en

France (elle est de 11,5 litres par habi-

tant en 2018), elle tient cependant le 3e

rang des 36 pays de l'OCDE qui boivent

le plus.

Malgré le lâchage des pouvoirs publics,

Santé publique France, qui s'apprêtait à

lancer l'opération, le 14 novembre 2019,

a mis en place un dispositif d'évaluation

de ce premier « Dry January » à la

française.
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Giuliano da Empoli Les erreurs de
Matteo Renzi qu'Emmanuel Macron
devrait méditer
Le président français serait bien avisé de tirer des leçons de l'expérience de
l'ex-leader italien de centre gauche qui a fini balayé par une vague national-
populiste sans précédent, avertit son ancien conseiller politique

Giuliano da Empoli

Q uelques années avant Em-

manuel Macron, l'Europe a

connu un autre leader poli-

tique, jeune et charismatique, issu de la

gauche modérée, qui avait promis de

trans former son pays en une « start-up

nation » à la pointe de l'innovation eu-

ropéenne. Il s'appelait Matteo Renzi et il

a gouverné l'Italie pendant presque trois

ans, introduisant des réformes sans

précédent dans le monde du travail et de

l'administration publique, avant d'être

balayé par une vague national-populiste

elle aussi sans précédent.

Aujourd'hui, l'Italie est gouvernée par

une coalition instable dirigée par le

Mouvement 5 étoiles, et le Matteo de

loin le plus populaire de la scène poli-

tique italienne s'appelle Salvini. Renzi

est, quant à lui, honni par une large ma-

jorité de l'opinion publique et son nou-

veau parti ne dépasse pas les 5 % dans

les sondages.

Le cas italien a ses particularités, mais

les analogies entre le parcours de

Macron et celui de Renzi sont suffisam-

ment fortes pour conseiller au président

de la République française de méditer

sur l'expérience de son malheureux

précurseur transalpin. Selon moi, au

moins cinq enseignements qui signalent

les erreurs à ne pas commettre peuvent

être tirés de cette expérience.

Le premier porte sur « la réforme de trop

» : celle qui permet aux mécontents de

la gauche et à ceux de la droite de s'unir

contre le pouvoir en place. Macron a été

porté par la vague d'une demande de re-

nouvellement qu'il a tenté de satisfaire

en lançant des réformes pendant la pre-

mière partie de son mandat. Chacune de

ces réformes a suscité des oppositions,

mais, en hommage au principe latin di-

vide et impera (« diviser pour régner »),

dans un premier temps, le président a eu

l'habileté de maintenir ces oppositions

divisées. Comme la réforme de la Con-

stitution qui a provoqué la chute de Ren-

zi, la réforme des retraites était prévue

de longue date et fait partie d'un dessin

d'ensemble, mais elle risque d'être la ré-

forme de trop si elle permet aux mé-

contents de tous les bords, de l'extrême

droite à l'extrême gauche, de dépasser

leurs divisions pour s'unir contre le chef

de l'Etat.
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Le deuxième enseignement est que par-

ler de méritocratie et d'opportunités ne

suffit pas. Comme Matteo Renzi, Em-

manuel Macron est un personnage am-

bitieux qui a atteint jeune les sommets

de l'Etat grâce à ses capacités et à son

goût du risque. Pour cette raison, il croit

fortement en la nécessité d'offrir à tous

les mêmes opportunités, mais il oublie

parfois de parler à tous ceux qui, plus

que la possibilité de se transformer, de-

mandent simplement du respect pour ce

qu'ils sont. La majorité d'entre eux sait

que les politiques ne peuvent résoudre

tous leurs problèmes, mais elle attend

qu'ils fassent avant tout l'effort de les

comprendre et qu'ils manifestent un

minimum d'empathie à leur égard.

Troisièmement : ne pas oublier que les

arrière-gardes sont utiles quand les

temps se font durs. Une fois au gou-

vernement, les choses à faire et les ob-

stacles à surmonter sont nombreux, ce

n'est donc pas le moment que ses pro-

pres soutiens créent de nouveaux prob-

lèmes. Ainsi, Renzi a soigneusement

évité de s'occuper de son parti et de l'im-

pliquer dans l'expérience de gouverne-

ment : une stratégie qui a très bien fonc-

tionné tant qu'il avait le vent en poupe,

mais qu'il a beaucoup regrettée quand il

s'est retrouvé quasiment seul face aux

vents contraires. L'élection d'Emmanuel

Macron a entériné la mort des vieux par-

tis, mais une forme d'organisation est

toujours nécessaire à la politique et au-

cune réussite durable n'est envisageable

sans un effort de reconstruction de

formes d'action collectives.

Stratégie de réélection

Quatrièmement : les électeurs ne votent

pas pour un bilan. Pendant la campagne

électorale de 2018, Renzi parcourait

l'Italie en répétantles résultats de son

gouvernement en termes de taux d'em-

ploi et de reprise économique. Les don-

nées étaient toutes vraies, mais une cam-

pagne électorale ne se gagne pas avec

des chiffres. En 2022, plus que sur la

base d'une check-list des réformes faites

et des résultats obtenus, les électeurs

français feront leur choix selon l'idée

qu'ils se seront faite d'un leader dont ils

auront pu évaluer les comportements

sous la pression des événements.

Autrement dit, la vérité c'est bien, mais

l'amour c'est mieux. Accumuler les

chiffres n'est pas très utile si l'amour en-

tre un leader et ses électeurs s'est éva-

poré.

Enfin, il y a toujours une alternative. En

apparence, il n'existe pas aujourd'hui en

France d'alternative crédible au leader-

ship d'Emmanuel Macron, mais la poli-

tique a horreur du vide et, quand le ras-

le-bol dépasse le seuil critique, l'impens-

able devient tout à coup possible. Une

stratégie de réélection qui se fonderait

trop largement sur une réédition du duel

avec Marine Le Pen présenterait un

risque considérable pour le président,

car l'exemple italien prouve que si le

centre s'affaiblit trop, les extrêmes peu-

vent, en un instant, devenir le centre : de

nouveaux leaders peuvent émerger ou

d'anciens leaders précédemment jugés

trop extrêmes peuvent soudainement de-

venir acceptables.

Somme toute, la possibilité pour

Macron d'éviter de connaître le destin de

Renzi dépendra de sa capacité ou non

à surmonter l'un des paradoxes fonda-

mentaux du pouvoir. Dans une démoc-

ratie, pour le conquérir, il faut, avant

tout, avoir la capacité de comprendre les

autres et d'entrer en résonance avec eux.

Mais, une fois conquis, c'est ce même

pouvoir qui affaiblit cette capacité de

compréhension, au point qu'une équipe

de neuroscientifiques de la McMaster

University de l'Ontario, au Canada, a

constaté un déclin de l'activité des neu-

rones miroirs qui jouent un rôle dans

l'empathie chez les sujets investis d'une

forme, même provisoire, d'autorité.

Comme Renzi avant lui, Macron est ar-

rivé au pouvoir grâce, avant tout, à son

extraordinaire habileté à saisir le mo-

ment, en portant les aspirations et les

peurs de l'époque dans laquelle nous

sommes immergés. Aujourd'hui, ses

chances de succès dépendent de sa ca-

pacité à continuer à « être dans le bond

», plutôt que de s'enfermer dans un sché-

ma d'action préétabli.

Note(s) :

Giuliano da Empoli est un ancien con-

seiller politique de Matteo Renzi; essay-

iste, il est notamment l'auteur des « In-

génieurs du chaos » (JC Lattès, 2019)
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Une Événement « Avec modération » : quand le marketing se joue de la
santé

Alcool : comment le lobby sape la
prévention
Alors que les pouvoirs publics devaient appuyer la transposition en France
du « Dry January » anglais, l'Elysée y a mis son veto,à la satisfaction des
alcooliers. Contrecarrant toute initiative prônant l'abstinence, les lobbyistes
s'intronisent acteursde la politique sanitaire, au grand dam des
addictologues

Stéphane Horel et Pascale Santi

L e 14 novembre 2019, en début

d'après-midi, le président de la

République sort tout juste de

table à Epernay (Marne) quand le re-

sponsable du Syndicat général des vi-

gnerons de la Champagne, Maxime

Toubart, s'improvise porte-parole de

l'Elysée. « Vous pouvez faire savoir qu'il

n'y aura pas de "Janvier sec" », annonce-

t-il à la revue Vitisphere.

L'opération « Janvier sec » ou « Dry

January », qui consiste à suspendre sa

consommation d'alcool pendant un

mois, devait être soutenue par l'agence

nationale Santé publique France, mais

voilà que le vigneron triomphe : elle se

fera sans l'Etat. Les acteurs de l'addic-

tologie et de la prévention en santé s'in-

surgent. La ministre de la santé, Agnès

Buzyn, fait profil bas. Une polémique

grandit, se déplie en invectives, en in-

sultes, en tribunes d'écrivains et d'ac-

teurs : on en appelle au « patrimoine » et

à la « liberté » alors que la « civilisation

s'effondre » peut-être.

Début janvier 2020, un éditorial de La

Revue du vin de France concentre tous

les qualificatifs et vilipende les « associ-

ations hygiénistes qui font régner la peur

en associant le vin à la mort et au can-

cer », n'hésite pas à parler de « cabale

», de « camarilla prohibitionniste », de «

censeurs », de « ligues de vertu », du «

carcan mortifère de la loi Evin », qui en-

cadre le tabac et l'alcool. « Il faut réagir,

s'enflamme le directeur de la rédaction,

cesser de financer ces associations par-

asites qui préconisent la ruine de notre

secteur viticole, le reniement de notre

culture. »

« Le mouvement de mécontentement de

la filière est lié au fait de savoir si cette

initiative est d'ordre moral ou si elle vise

réellement à une baisse du taux d'al-

coolodépendance en France »,a expliqué

le vigneron Joël Forgeau, président de

Vin & Société, l'organisation qui défend

les intérêts de la puissante filière vi-

tivinicole, au cours d'une longuerencon-

tre avec Le Monde. Quand on lui rap-

pelle que le but de « Janvier sec » est
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d'amener les gens à prendre du recul sur

leur consommation d'alcool pendant

seulement trente et un jours, il rétorque :

« Ah non ! C'est l'abstinence totale pen-

dant un mois ! » « Nous ne souhaitons

pas que ce soit une trajectoire en termes

de santé publique », tranche la déléguée

générale de Vin & Société, Krystel Lep-

resle. Le ton des deux lobbyistes et de

leur consultante en communication,

Valérie Fuchs, jure avec les tasses de

verveine et de thé vert qui fument sur la

table.

Qu'elle dure un mois ou toujours, les al-

cooliers ne veulent pas de l'abstinence.

Au cauchemar de la sobriété, ils

préfèrent la « modération » toute l'an-

née. Une modération dont ils font la pro-

motion à l'aide de « repères de consom-

mation . Ce sont les fameux « 2, 3, 4,

0 » - 2 unités d'alcool par jour pour les

femmes, 3 unités pour les hommes, 4

unités pour les consommations occa-

sionnelles et 0 unité d'alcool « dans le

cadre de situations à risque (grossesse,

prise de médicaments...) et au moins un

jour par semaine dans toutes les autres

situations . Une « unité » représente 10

grammes d'alcool, soit 10 cl de vin de

12°, un demi (25 cl) de bière à 5°, ou 3 cl

d'alcool distillé à 40° comme le whisky.

Fondés sur une recommandation de

l'Organisation mondiale de la santé

(OMS) de 1980, ces repères, pourtant,

ont rapidement perdu leur vocation à

figurer dans des campagnes d'informa-

tion.

Dès 2001 en effet, les risques de cancer

à des doses inférieures affleurent dans

les études scientifiques. Les pouvoirs

publics décident alors de les réserver

aux seuls professionnels de santé, qui

en usent comme de seuils d'alerte pour

détecter les consommations probléma-

tiques. Mais les alcooliers s'en emparent

et les promeuvent comme des repères

qui leur permettent de pousser à la «

consommation responsable . « Les

repères, c'est l'écran de fumée, décrypte

Nathalie Latour, déléguée générale de

la Fédération Addiction. Les alcooliers

s'en sont servis pour qu'ils deviennent

une norme. »

Un point d'exclamation festif

La structure chargée de cette mission de

lobbying en 2007 s'appelle d'ailleurs

Avec modération !. Jusqu'à récemment,

elle réunissait tous les alcooliers, sauf

les filières vins d'apéritif et vin, qui peu-

vent compter sur la tradition de clien-

télisme oenologique dans le pays pour

faire bande à part. Pour la petite histoire,

il s'agissait à l'origine d'une cellule de

crise contre la loi Evin, adoptée en jan-

vier 1991. Animée par un trio de patrons

Patrick Ricard,Bernard Arnault et An-

toine Riboud, qui est alors propriétaire

de Kronenbourg , la structure devient

formellement une association sous la

dénomination Entreprise & Prévention.

Puis, en 2015, Avec modération !, avec

un point d'exclamation festif pour moins

« donner le sentiment qu'elle fait du lob-

bying, alors qu'elle fait de la prévention

», selon son porte-parole, Alexis Capi-

tant.

Modération. Ce mot sésame est avant

tout un élément de langage qui structure

le lobbying des alcooliers pour gêner les

mesures de santé publique. Quandle

message « L'abus d'alcool est dangereux

pour la santé » estrendu obligatoire par

la loi Evin, les annonceurs y ajoutent

un slogan qui l'émousse : « A consom-

mer avec modération . « Ils se sont acca-

parés le terme "modération"et l'ont dé-

tourné pour augmenter leurs ventes, re-

grette Mme Latour. Ils ont pris le pou-

voir par les mots. Tandis que les al-

cooliers servaient comme mot d'ordre

"Consommez avec modération", nous

aurions dû dire : "Modérez votre con-

sommation". »

Juste avant Noël 2015, l'organisation

Vin & Société lance sa propre campagne

de promotion des repères de consomma-

tion. Affiches, publicités dans la presse,

campagne sur les réseaux sociaux sont

conçus par le géant de la communication

Publicis. « Aimer le vin, c'est aussi avoir

un grain de raison », disent, sur fond de

verres pleins, des grains de raisin trans-

formés en petits personnages

mignons.Les addictologues protestent,

la Haute Autorité de santé (HAS) s'élève

contre une « campagne publicitaire » qui

« détourne un outil médical de lutte con-

tre les dangers de l'alcool » et « trans-

forme des seuils de consommation à

risque nécessitant une prise en charge

médicale en "repères" pour une consom-

mation "acceptable" d'alcool . L'influ-

ence des alcooliers, constate pour sa part

la Cour des comptes dans un rapport de

juin 2016, « s'exerce par des messages

simples constamment répétés .

Le détournement des repères par le

secteur est d'autant plus lourd de con-

séquences que, depuis la fin des années

2000, les études scientifiques qui s'accu-

mulent finissent de balayer le mythe des

effets bénéfiques de l'alcool consommé

avec « modération . Le risque de cancer

annihile les éventuels effets bénéfiques,

cardiovasculaires en particulier, mis en

avant par le lobby du vin depuis trois dé-

cennies. Vin, bière ou rhum : en cela,

tous les alcools se valent. Deuxième

cause de mortalité prématurée évitable

après le tabac, l'alcool est responsable

du décès de 41 000 personnes chaque

année en France, dont 16 000 meurent

d'un cancer, selon le Bulletin épidémi-
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ologique hebdomadaire de Santé

publique France de février 2019.

« Le niveau de consommation d'alcool

le plus sûr est : 0 », conclut une impor-

tante étude publiée en août 2018 dans

la grande revue médicale The Lancet,

réalisée par plusieurs dizaines de

chercheurs. « Nos résultats, écrivent-ils,

montrent la nécessité de revoir les poli-

tiques de lutte contre l'alcoolisme et les

programmes de santé, et d'envisager des

recommandations d'abstinence. » Un «

militantisme pro-abstinence non fondé

scientifiquement », réagit aussitôt Avec

modération ! dans un communiqué.

Peu après, en mars 2019, le comité in-

terministériel pour la santé annonce de

nouveaux repères plus restrictifs, claire-

ment nommés « repères de consomma-

tion à moindre risque . « Pour votre san-

té, l'alcool c'est maximum 2 verres par

jour, et pas tous les jours », recommande

le message sanitaire en se fondant sur un

avis d'experts de Santé publique France

et de l'Institut national du cancer (IN-

Ca). Soit au « maximum 10 verres par

semaine » et « des jours dans la semaine

sans consommation .

Les conclusions de cet avis, publié en

mai 2017, contrariaient la stratégie du

lobby de l'alcool. « Le compromis qui

avait été trouvé autour de la notion de

seuils de consommation sans risque ne

peut perdurer au vu de la littérature sci-

entifique », écrivaient les experts. « Ce

n'est pas "l'abus d'alcool" qui est à

risque, mais une consommation même

faible. L'avertissement sanitaire régle-

mentaire actuel est donc obsolète. » Les

experts préconisaient donc un message

franc, tel que : « Toute consommation

d'alcool comporte des risques pour votre

santé . Aussi, ils rappelaient que « la

politique de prévention relève de la re-

sponsabilité pleine et entière des pou-

voirs publics et [que] ceux-ci ne peuvent

laisser d'autres acteurs intervenir dans

ces domaines sans exercer un contrôle

strict des contenus de leurs messages. »

Et pourtant... C'est à la demande de la

présidence de la République elle-même

que les alcooliers sont, depuis, devenus

des « acteurs de la prévention », comme

ils aiment à le dire. Le 13 décembre

2017, en effet, le chef de cabinet d'Em-

manuel Macron leur a envoyé un cour-

rier, que Vin & Société a aimablement

permis au Monde de consulter. Leurs «

préoccupations relatives à la campagne

d'information des autorités de santé sur

les facteurs de risque de cancer » ont bi-

en été entendues, et les alcooliers sont

invités à « formuler des propositions

concrètes », afin de mener « la révolu-

tion de la prévention » souhaitée par le

président. Ils pourront s' « entretenir de

ces questions avec Mesdames Audrey

Bourolleau et Marie Fontanel, conseil-

lères au sein de son cabinet, qui [les]

recevront bien volontiers », précise le

courrier. Le numéro de téléphone de la

première est indiqué.

Désignée conseillère agriculture du

président en mai 2017, Audrey Bourol-

leau a accompagné Emmanuel Macron

tout au long de sa campagne. Mais elle

était aussi déléguée générale de Vin &

Société depuis 2012. Créditée pour

avoir mené, en 2015, la dernière offen-

sive victorieuse de détricotage de la loi

Evin les contenus consacrés au « pat-

rimoine culturel, gastronomique ou

paysager liés à une boisson alcoolique

» ne sont plus considérés comme de la

publicité mais comme de l'information ,

elle était aussi aux manettes de la cam-

pagne Grain de raison. « Ils avaient déjà

un complexe de toute-puissance, mais

là, ça y est, ils ont les clés de l'Elysée »,

ironise Guylaine Benech, consultante-

formatrice en santé publique. Un open

bar ?

Car les signaux du président en direction

du secteur sont très clairs. En février

2018 au Salon de l'agriculture, il lâche

une petite phrase devenue célèbre : «

Il faut arrêter d'emmerder les Français

avec ça. » Et « ça », c'est le vin français.

« Tant que je serai président, il n'y aura

pas d'amendement pour durcir la loi

Evin », promet-il également.

Des propos rarespour une ministre

M. Macron a pourtant choisi une ad-

versaire farouche du lobby de l'alcool

comme ministre de la santé. Peu avant,

Agnès Buzyn, qui irritait déjà les al-

cooliers quand elle dirigeait l'INCa entre

2011 et 2016, tenait, dans une émission

de France 2 en février 2018, des propos

rarespour une ministre. « Scientifique-

ment, le vin est un alcool comme les

autres, affirmait l'hématologue. On

laisse penser à la population française

que le vin serait protecteur, apporterait

des bienfaits que ne font [sic] pas les

autres alcools : c'est faux. » Le second

message est « désagréable à entendre »,

prévenait celle qui a supprimé l'alcool

des repas au ministère. « La réalité, c'est

que l'alcool n'est pas bon pour la santé

dès le premier verre et que c'est pro-

portionnel. Chacun aimerait dire : en

dessous de tel seuil, vous ne risquez

rien. [...] En fait, "avec modération",

c'est un mauvais mot aujourd'hui. Le

vrai message de santé publique serait :

l'alcool est mauvais pour la santé. »

Intervenant dans cet éternel duel qui

l'oppose au ministère de la santé, le min-

istre de l'agriculture, Didier Guillaume,

répliquait sur la même chaîne : « Je ne

veux pas qu'on m'impose une société
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hygiéniste, une société où on ne peut

plus rien faire, où on ne peut plus rire,

on ne peut plus s'amuser, on ne peut plus

manger ce que l'on veut, ou boire ce que

l'on veut. Tout cela avec modération. »

Quand on demande à Krystel Lepresle

comment s'est passé le rendez-vous avec

la personne qu'elle remplace chez Vin &

Société, elle répond que « ce n'était ab-

solument pas confortable . Mme Bourol-

leau « n'a quasiment pas ouvert la

bouche » et Mme Fontanel, conseillère

aux questions de santé, a été « brutale »,

dit-elle. Cette version, qui vise peut-être

à détromper les apparences, ne corre-

spond pas du tout à celles des deux con-

seillères. Elles « n'ont pas le même sou-

venir et ont toujours entretenu avec les

acteurs de la filière des échanges francs

et courtois », selon l'Elysée, interrogé

par Le Monde.

Nous aurions souhaité nous entretenir

avec Mme Bourolleau, qui a quitté son

poste en juillet 2019 pour une destina-

tion inconnue, mais nous n'avons pas

réussi à la joindre. « Questionnez-la sur

LinkedIn parce que moi, je n'ai pas ses

coordonnées », nous a conseillé Joël

Forgeau, alors qu'il lui parlait « tous les

jours » avant sa prise de fonction à

l'Elysée.

Dès qu'ils reçoivent l'invitation offi-

cielle à apporter leur pierre à la préven-

tion, les alcooliers sollicitent l'Associa-

tion nationale de prévention en alcoolo-

gie et addictologie (Anpaa), laquelle

refuse tout net. « Ce ne sont pas plus des

acteurs de la prévention que les cigaret-

tiers avec le tabac,tranche Bernard Bas-

set, son vice-président. Ils ne font pas

de prévention mais la promotion de leur

produit. » La « coconstruction », selon

le terme qu'affectionne Vin & Société,

a donc seulement lieu entre acteurs du

secteur.

Fin juin 2018, les alcooliers présentent

30 mesures, élaborées par Mme Lep-

resle pour Vin & Société, l'Association

des brasseurs de France, la Fédération

française des spiritueux, la Fédération

française des vins d'apéritif et Avec

modération !. « Ce plan a permis de réu-

nir toutes les boissons alcoolisées, ce

qui est nouveau. Nous avons compris

qu'on avait tous intérêt à bosser ensem-

ble. Avant, c'était la guéguerre », se

réjouit Alexis Capitant, porte-parole

d'Avec modération !. Cet exploit his-

torique relie les acteurs d'un secteur dont

le chiffre d'affaires dépassait 8,5 mil-

liards d'euros pour les bières et spir-

itueux, et 16 milliards d'euros pour le

secteur viticole, selon des chiffres de

2013.

« L'absence de garde-fou »

Ont-ils convoqué un comité d'experts

pour les épauler dans l'élaboration de

leur « plan » ? Qui a collecté études et

données scientifiques ? « C'est nous !,

revendique Mme Lepresle. On est capa-

bles de les analyser. » « Les chiffres sont

des chiffres », renchérit Joël Forgeau.

Une configuration qui laisse perplexe

Nathalie Latour, de la Fédération Addic-

tion : « C'est comme si on leur disait

qu'on allait faire leur business plan pour

les cinq prochaines années. On com-

prendrait qu'ils émettent des doutes sur

notre capacité à le faire. Mais ce qui

est encore plus scandaleux, c'est l'ab-

sence de garde-fou de la part des pou-

voirs publics. »

Dans son rapport annuel 2018, l'asso-

ciation Avec modération ! suggère que

ce « plan prévention » bénéficie d'une

garantie scientifique en assurant qu'il

aurait été « examiné, amendé et validé

» par son « conseil d'orientation », dont

deux membres sont issus du monde

médical. Martine Daoust, professeure de

pharmacie à l'université d'Amiens,

jointe par Le Monde, dément caté-

goriquement. « Je n'ai rien écrit, et pas

du tout amendé et validé » ce plan,

proteste cette ancienne présidente de la

Société française d'alcoologie, qui avait

accepté de faire partie du conseil, à sa

retraite, il y a trois ans.

Le montant du chèque signé par les al-

cooliers pour leur « plan » - 4,8 millions

d'euros pendant quatre ans est à mettre

en regard avec leurs investissements

publicitaires qui dépassaient les 345

millions en 2018, d'après les chiffres

fournis par Vin & Société. Pour sa part,

Santé publique France a consacré 4 mil-

lions d'euros à ses actions de prévention

ciblant la consommation d'alcool en

2019.

Parmi leurs 30 mesures, les alcooliers

s'étaient engagés à « promouvoir le

"zéro alcool" pendant la grossesse » : en

France, 1 enfant sur 1 000 naît avec un

syndrome d'alcoolisation foetale. Mais

en octobre 2019, Vin & Société propose

sa propre version de la prévention en

santé avec une campagne qui soulève

l'indignation dans le monde de la santé

publique. Intitulée « Un bon vin peut

bien attendre neuf mois », elle semble

mettre sur le même plan le fait de boire

et d'avoir un enfant, tout en suggérant

que la reprise de la consommation après

la naissance relève de l'évidence. Sur les

visuels, l'arrondi du verre de vin, allé-

gorie d'un ventre de femme enceinte,

choque.

Les initiatives des pouvoirs publics, en

revanche, les alcooliers n'en veulent pas.

Voilà plus de deux ans que le chantier de

la visibilité du pictogramme préventif «
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Femme enceinte » sur les bouteilles est à

l'arrêt complet. Le ministère de la santé

propose une silhouette en noir et blanc

et un cercle barré en rouge à l'arrière des

bouteilles, d'une taille allant de 12 à 15

mm. Le secteur, lui, s'oppose à ce qu'il

qualifie publiquement de « logo mor-

tifère . Il plaide contre « les coûts en-

gendrés par une impression en couleurs

pour les petits exploitants », selon le

ministère, qui a fini par concéder la

monochromie à ces derniers. Malgré

d'autres concessions comme un délai de

mise en oeuvre, les alcooliers refusent

catégoriquement d'aller au-dessus de 8

mm.

Le « plan » des alcooliers « n'a pas fait

l'objet d'une validation des pouvoirs

publics », souligne le ministère de la

santé dans un courriel au Monde. « La

prévention est une compétence portée

résolument par le ministère et une prior-

ité assumée de la ministre.Les objectifs

et moyens mis en oeuvre relèvent donc

de la puissance publique, même si les

producteurs sont invités à prendre leur

part de responsabilité. »

Les dirigeants de Vin & Société, eux,

semblent ne douter de rien, et surtout

pas de leur légitimité à faire de la

prévention tout en vendant de l'alcool.

Joël Forgeau en veut pour preuve sa pro-

pre pratique : il fait systématiquement

souffler dans l'éthylotest les clients qui

visitent sa propre exploitation, en région

nantaise. « Que fait un vigneron quand

il fait ça ? Il fait de la prévention ! »
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Avant les municipales, des
ministres « aux abris »
Malgré les encouragements d'Emmanuel Macron, seuls onze membres du
gouvernement se présentent en mars

Alexandre Lemarié

L a consigne présidentielle n'y

aura rien fait. Malgré les en-

couragements d'Emmanuel

Macron, qui avait exhorté ses ministres

et secrétaires d'Etat à se présenter aux

élections municipales, peu seront finale-

ment en lice lors du scrutin de mars.

Pour l'heure, sur les trente-sept membres

du gouvernement, seuls onze sont dé-

cidés à se lancer, dont une poignée en

tête de liste.

Trois se font encore attendre, dont le

premier ministre. Début septembre

2019, le suspense semblait mince :

lorsque Edouard Philippe avait évoqué

la possibilité qu'il se présente au Havre

en soulignant que c'est l'endroit où il est

« enraciné » -, beaucoup y avaient vu

une annonce. D'après son entourage, il

envisageait de se présenter en tête de

liste dans la ville où il a été déjà été

maire de 2010 à 2017 , tout en restant

chef du gouvernement. Avec deux op-

tions si la victoire était au rendez-vous

: soit confier les rênes de la mairie à

son premier adjoint en cas de maintien

au poste de premier ministre; soit rede-

venir édile de la cité portuaire en cas de

départ de Matignon. L'ex-juppéiste étant

sûr d'avoir un point de chute dans un cas

comme dans l'autre.

Mais aujourd'hui, à deux mois du

scrutin, alors que M. Philippe est acca-

paré par les négociations autour de la ré-

forme des retraites, ses proches assurent

qu'il pourrait renoncer. « Sa décision

n'est pas prise », jure l'un d'eux, évo-

quant deux scénarios : « Soit il sera tête

de liste, soit il ne sera pas candidat. »

L'annonce interviendra « fin janvier »,

selon Matignon.

Ces tergiversations font sourire des

macronistes, convaincus que le chef du

gouvernement sera bel et bien tête de

liste dans son fief. « La jurisprudence

qu'il avait fixée, c'était pour lui », juge

un ministre. Référence à la règle du jeu

édictée par M. Philippe le 4 septembre

2019, selon laquelle tout membre du

gouvernement est autorisé à mener de

front campagne municipale et action

ministérielle; à condition de faire en-

suite un choix pour l'une des deux fonc-

tions, en cas de succès, car il ne sera

pas possible d'être maire et ministre en

même temps.

A la différence de M. Philippe, trois

ministres, également issus de la droite,

ont décidé de se présenter dans la ville

qu'ils ont déjà dirigée : Gérald Darmanin
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(comptes publics) à Tourcoing (Nord),

Sébastien Lecornu (collectivités) à Ver-

non (Eure) et Franck Riester (culture) à

Coulommiers (Seine-et-Marne). Le pre-

mier, qui pourrait être tête de liste, fera

connaître sa décision le 14 février. MM.

Lecornu et Riester doivent eux aussi

préciser leur position sur la liste.

Deux autres membres du gouvernement

sont également déterminés à se lancer...

l'un contre l'autre. Le ministre de l'agri-

culture Didier Guillaume, qui a official-

isé le 11 janvier sa candidature à la

mairie de Biarritz (Pyrénées-Atlan-

tiques), est opposé à la liste du maire

MoDem sortant Michel Veunac, dans

laquelle figure Jean-Baptiste Lemoyne,

secrétaire d'Etat auprès du ministre des

affaires étrangères. Un duel fratricide

qui sème l'embarras au sommet de l'Etat.

Appelé à trancher ce cas épineux, M.

Philippe a jugé qu'il n'était « pas envis-

ageable » qu'ils puissent être candidats «

l'un contre l'autre durablement .

« Technos, hors-sol »

D'autres se présenteront sans viser le

siège de maire. C'est le cas des secré-

taires d'Etat Marlène Schiappa (égalité

entre les femmes et les hommes) et Ag-

nès Pannier-Runacher (économie et fi-

nances), respectivement candidates dans

les 14e et 16e arrondissements de Paris

sur la liste soutenant Benjamin

Griveaux; de Gabriel Attal (jeunesse), à

Vanves, « très probablement » en deux-

ième position; de Jean-Baptiste Djeb-

bari (transports) à Limoges; de Marc

Fesneau (relations avec le Parlement) à

Marchenoir (Loir-et-Cher) et de

Geneviève Darrieussecq (armées) à

Mont-de-Marsan. Si Agnès Buzyn (san-

té) pourrait se pré senter à Paris dans

le 15e arrondissement, son collègue

Adrien Taquet (protection de l'enfance)

hésite entre Asnières et Colombes.

Pour le reste, depuis le 1er janvier, date

à laquelle tout membre du gouverne-

ment est libre de se déclarer, « cela ne

se bouscule pas... », se désole un proche

du chef de l'Etat. Si une quinzaine d'en-

tre eux souvent des poids lourds comme

Jean-Yves Le Drian (affaires

étrangères), Christophe Castaner (in-

térieur) ou Bruno Le Maire (économie)

avaient déjà prévenu qu'ils ne se présen-

teraient pas, plusieurs ministres et secré-

taires d'Etat de la société civile, dont les

noms avaient un temps circulé pour être

candidats, ont finalement renoncé.

Parmi eux figurent Elisabeth Borne

(transition écologique), qui avait des

vues sur Montrouge; Emmanuelle War-

gon (secrétaire d'Etat à la transition

écologique), qui lorgnait Saint-Mandé;

ou Laurent Nuñez (secrétaire d'Etat à

l'intérieur), dont la candidature avait été

évoquée à Bourges. Même refus d'obsta-

cle pour Muriel Pénicaud (travail), Jean-

Michel Blanquer (éducation) et Julien

Denormandie (logement), qui aurait

aussi jeté l'éponge, selon plusieurs

sources. Jamais élus, ces non-profes-

sionnels de la politique souhaitaient

pourtant profiter du scrutin municipal

pour s'implanter localement. Mais ils

ont préféré décliner, tout comme Brune

Poirson (écologie), que certains voy-

aient à Avignon; Nicole Belloubet (jus-

tice), donnée un temps comme possible

candidate à Toulouse; ou encore Chris-

telle Dubos (solidarité), qui ne se

présentera finalement pas en Gironde.

De quoi renforcer l'argumentaire de l'op-

position, qui dénonce un pouvoir macro-

niste peuplé de « technos, hors-sol . «

Ces ministres aux abris, qui n'ont pas le

courage de se présenter aux élections lo-

cales, sont le symbole de l'état de décon-

nexion de ce gouvernement par rapport

à la réalité des territoires », raille le pa-

tron des députés Les Républicains (LR),

Damien Abad.

« Changement d'époque »

Au sein de l'exécutif et de la majorité,

on explique cette série de refus par « la

peur » de subir une défaite à ce scrutin

jugé compliqué pour La République en

marche (LRM). Et de fragiliser ainsi

leur position au gouvernement. « Ils

veulent un fief mais ont compris que la

vague Macron était retombée », juge un

stratège macroniste. Plutôt que de ris-

quer une déroute, plusieurs d'entre eux

comme Emmanuelle Wargon, Christelle

Dubos ou Laurent Nuñez préfèrent se

positionner pour les départementales, et

surtout les régionales, prévues en 2021.

« Ils se disent que ce seront des élections

avec un mandat d'un poids politique

supérieur et plus faciles à gagner ce qui

n'est pas du tout certain, observe un

proche du chef de l'Etat. Sauf qu'en ter-

mes de légitimité, c'est compliqué de se

présenter aux régionales, sans même

avoir un mandat local... »

Ces ministres réfractaires ne sont en tout

cas pas les seuls à anticiper une possible

défaite aux municipales. Alors que le

mouvement présidentiel avait poussé, en

octobre 2019, pour que chaque membre

du gouvernement soit tenu de se présen-

ter, MM. Macron et Philippe ont eux-

mêmes refusé d'en faire une règle offi-

cielle. « Ils ont dit non car ils craignaient

que cela affaiblisse le gouvernement, en

cas de défaite d'un ministre important »,

explique un stratège de la majorité.

Prudent, le chef de l'Etat a d'ailleurs lui-

même écarté l'hypothèse d'un re-

maniement gouvernemental en fonction

des résultats, en assurant, le 15 janvier,
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en marge de ses voeux à la presse, qu'il «

n'en tirerait pas de manière automatique

des conséquences nationales . De quoi

valider l'analyse du président de l'insti-

tut Elabe, Bernard Sananès, qui y voit

un changement d'époque : « Avant, les

ministres étaient candidats aux munic-

ipales pour augmenter leur poids poli-

tique. Aujourd'hui, ils ne jugent pas in-

dispensable d'avoir un mandat local, car

ils ont intégré que leur sort dépendait

uniquement d'Emmanuel Macron, sur

lequel tout repose. »
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Financement de l'élection de
Macron : l'enquête classée sans
suite à Lyon
Une plainte pour détournements de fonds publics et délits électoraux avait
été déposée par un élu LR du conseil municipal lyonnais

Richard Schittly

L yon correspondant - Le par-

quet de Lyon a décidé de

classer sans suite l'affaire du

financement de la campagne électorale

de M. Macron à Lyon. « Les infractions

au code électoral évoquées dans la

plainte initiale ne sont pas constituées »,

a indiqué le procureur de la République

Nicolas Jacquet, dans sa décision de

classement de sept pages, que Le Monde

a pu consulter. Celle-ci a été prise lundi

13 janvier, et adressée par courrier à

Stéphane Guilland, à l'origine d'une

plainte pour « détournements de fonds

publics, abus de biens sociaux et infrac-

tions au code électoral », déposée auprès

du procureur de la République de Lyon,

le 11 juin 2018. L'élu d'opposition (LR)

au conseil municipal et à la métropole

de Lyon visait plusieurs épisodes locaux

de l'ascension présidentielle de M.

Macron, notamment une réception dans

les salons de l'hôtel de ville, le 2 juin

2016. Celui qui était alors ministre de

l'économie était invité à disserter autour

du thème de la chimie, activité indus-

trielle forte de la région.

A l'époque maire de Lyon et président

de la métropole, Gérard Collomb fig-

urait parmi les pionniers de l'aventure

macroniste. Plus de 800 invités, dont des

élus, des cadres d'administration et des

décideurs économiques, étaient conviés,

pour un coût de 3 180,14 euros, réglés

par la métropole. Certes, M. Macron

n'était pas encore entré dans la course

à l'Elysée il devait démissionner le 30

août, et annoncer sa candidature le 16

novembre. Néanmoins pour M. Guil-

land, la réunion relevait d'un finance-

ment irrégulier, dans la mesure où « la

campagne présidentielle était juridique-

ment ouverte .

Après un an et demi d'enquête prélim-

inaire, le procureur explique avoir ex-

ploité « le programme complet de ce

déplacement », notamment « la retran-

scription intégrale des discours . Tout

en notant « une tonalité plus politique »

dans « la seule conclusion » de l'inter-

vention de M. Collomb, il conclut : « La

visite de Monsieur Macron, à l'époque

ministre de l'économie et des finances,

était bien en lien avec ses fonctions et

ne constituait pas une visite de précam-

pagne électorale. »

Pas de détournement de fonds
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Outre la réservation d'une péniche pour

une soirée militante, en septembre 2016,

à un tarif préférentiel de 996 euros, fi-

nalement réglée par le mouvement En

marche !, la métropole lyonnaise avait

aussi mis à disposition l'appartement

qu'elle louait à l'année dans le 7e ar-

rondissement de Paris, pour une rencon-

tre confidentielle entre MM. Macron et

Juppé, entre les deux tours de la prési-

dentielle. « Ils avaient simplement be-

soin d'un endroit discret », a dit M. Col-

lomb, entendu au cours de l'enquête

menée par la direction interrégionale de

police judiciaire de Lyon, et l'Office

central de lutte contre les infractions fi-

nancières et fiscales. Pour le procureur

de Lyon, « aucun détournement de fonds

publics n'est caractérisé » dans cette «

mise à disposition ponctuelle .

Enfin, le point le plus épineux concer-

nait l'emploi de Jean-Marie Girier. A

l'époque chef de cabinet de Gérard Col-

lomb, il avait jonglé plusieurs mois en-

tre son poste de fonctionnaire territorial,

sa qualité de membre du comité exécutif

d'En marche !, et son engagement per-

sonnel dans la gestation de la candida-

ture présidentielle.

Il avait d'abord réduit son temps de tra-

vail en octobre 2016, puis avait démis-

sionné de la collectivité lyonnaise le 6

décembre, pour rejoindre officiellement

la direction de campagne d'Emmanuel

Macron. Pour le procureur, son rôle «

d'interface » entre MM. Collomb et

Macron a pu relever de sa fonction, en

exerçant quoi qu'il en soit « de façon

effective ses attributions au sein de la

métropole .

Sans vouloir commenter la décision du

magistrat, Stéphane Guilland n'exclut

pas un recours pour donner une suite à

l'affaire, persuadé que l'activité de M.

Girier a été « complètement incompati-

ble avec son emploi à la métropole, pas

seulement pour un problème de disponi-

bilité, mais aussi pour une question de

principe .
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Retour sur le 13 janvier à Fort-de-
France, quand l'Etat a choisi la
confrontation
Lisa David

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Il y a une semaine, la capitale martini-

quaise a connu une journée d'affronte-

ments devant son tribunal, entre forces

de l'ordre et manifestants anti-chlordé-

cone qui pointent la responsabilité des

grandes familles locales à l'origine de la

pollution. Récit d'une journée de répres-

sion.

De mémoire de Martiniquais, on n'avait

jamais vu le Palais de justice de Fort-

de-France mobiliser autant de policiers

et de gendarmes armés, à l'intérieur et

à l'extérieur de l'enceinte. Le 13 janvier

2020, le préfet de Martinique Franck

Robine a fait le choix de la confronta-

tion à l'occasion du procès de sept je-

unes participant au blocage tous les

samedis depuis plusieurs semaines des

supermarchés du Groupe Bernard Hay-

ot.

Ces actions de blocages ont pour objet

de réclamer que ceux qui ont importé

et utilisé le chlordécone dans les planta-

tions de bananes de 1972 à 1993 soient

désignés et jugés. Au nom du principe

pollueur-payeur, ces manifestants de-

mandent réparation. Si les avocats ont

obtenu le report du procès et la levée des

contrôles judiciaires des prévenus, faute

de sérénité des débats, personne n'a crié

victoire. Parce que dans la rue, devant le

Palais de justice, les violences policières

ont atteint un niveau qu'on avait oublié

en Martinique.

La marche pacifique du comité de sou-

tien aux prévenus, joyeuse et rythmée

par les chants et tambours, a d'emblée

été accueillie par des grenades lacry-

mogènes, devant les grilles fermées du

tribunal interdit d'accès. Quand l'un des

avocats du collectif de défense, M e

Georges-Emmanuel Germany, s'est

avancé vers les grilles pour demander

que les témoins cités puissent avoir ac-

cès à l'audience, il a eu droit lui aussi à

son bain de lacrymogène. On a aussi vu

des témoins porteurs d'une convocation

à l'audience escalader les grilles pour s'y

rendre.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans la foule, les mots d'indignation à

l'intention des jeunes qui lançaient des

pierres en réponse aux premières

grenades de la police ont rapidement fait

place à l'approbation, alors que des

mouvements de panique ont fait des

blessés, dont le nombre n'est pas encore

connu. Les directs des téléphones porta-
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bles diffusés sur Facebook informant la

population, les images du premier jeune

blessé au visage ont fait l'effet d'une

bombe touchant le pays tout entier. Les

premiers rebelles ont rapidement été re-

joints par des jeunes arrivant à moto de

tous les quartiers de la ville, bandana ou

capuche sur le visage, pour déjouer les

nombreuses caméras de surveillance de

la ville. Tous décidés à venger ce garçon

dont le sang qui couvrait le visage a al-

lumé le feu de la colère.

À l'intérieur du tribunal, l'audience n'a

duré que le temps pour les avocats de

dénoncer ce déploiement policier et l'in-

terdiction faite au public d'avoir accès

à l'audience. « Le message envoyé est

que, quand on vient en paix, on rencon-

tre la guerre » , a déclaré M e Ger-

many avant de demander, au nom de

la grève qui touchait sa profession et

en raison de l'absence de sérénité des

débats, le report du procès et la levée

du contrôle judiciaire imposé à trois des

prévenus. N'ayant pu entrer dans l'en-

ceinte du tribunal, aucun des sept pour-

suivis pour violences volontaires com-

mises sur personnes dépositaires de l'au-

torité publique n'était présent. De même,

le collectif de défense constitué d'avo-

cats de Martinique, de Guadeloupe et de

France, n'était pas au complet.

Si le report était évident - le procès a été

renvoyé au 3 juin prochain -, les avo-

cats martiniquais ont dénoncé un procès

d'exception. Alors que le chaos régnait

tout autour de l'enceinte judiciaire, et

que les fumées lacrymogènes se

propageaient dans la salle des pas per-

dus, l'annonce de la levée des contrôles

judiciaires, contre l'avis du procureur, a

permis d'éviter le pire, sans faire vrai-

ment retomber la tension.

L'un des avocats de la défense, M e

Philippe Edmond Mariette, après avoir

annoncé la décision du tribunal, « une

petite victoire » , a essayé vainement de

convaincre la foule de rentrer à la mai-

son. Faisant figure d'ancien du barreau

de Fort-de-France parmi les avocats du

collectif, il confie son sentiment face à

ce procès hors norme : « En 39 ans de

barreau, je n'ai jamais connu une telle

situation. Je ne remets pas en cause la

mise en place d'un dispositif de sécurité,

mais je ne comprends absolument pas

le déploiement de tant de forces de l'or-

dre dès 13 heures autour d'un Palais ca-

denassé de partout, avec un filtrage du

public dès le parvis du Palais de jus-

tice. » Et de regretter fortement que ce

dispositif « ait été mis en place sans

aucune concertation au préalable avec

l'Ordre des avocats. L'entrée du public

n'était pas seulement contrôlée, elle

était quasiment interdite alors même

que la justice est rendue au nom du peu-

ple » .

Le procureur général Pierre-Yves Couil-

leau et le premier président de la cour

d'appel de Fort-de-France Christophe

Straudo ont, dans un communiqué, pré-

cisé que « le procès s'était déroulé en

présence du public » et que les entrées

du tribunal n'avaient été limitées « pour

des raisons de sécurité que par les ca-

pacités de la salle d'audience » . « Un

drame a été évité de justesse » , estime

de son côté le maire de Fort-de-France

Didier Laguerre, qui a aussi dénoncé «

les détériorations volontaires contre les

portes d'entrée de la mairie ainsi que les

tentatives d'incendies des services d'état

civil » .

Dans un communiqué, le « Komité 13

janvié 2020 » , qui avait appelé à

soutenir les militants anti-chlordécone,

a dénoncé un déploiement policier « en

vue d'empêcher l'entrée de la majorité

des manifestants venus apporter leur

soutien aux militants » . Une « provoca-

tion du procureur et de la justice colo-

niale » au service « de la caste békée et

des empoisonneurs » .

Dans les groupes formés sur le trottoir

devant le tribunal, les plus âgés parlaient

de la répression qui frappe lors des mou-

vements sociaux en Martinique, citant

la grève des ouvriers agricoles de 1974

où deux d'entre eux ont été tués. Évo-

quée aussi, la grève de 2009 qui a failli

tourner à l'émeute quand le préfet Ange

Mancini avait autorisé les planteurs

békés à entrer dans la ville avec camions

et tracteurs alors que des milliers de per-

sonnes occupaient les rues. Les tracteurs

avaient été brûlés. Une dame âgée, qui

trouvait les manifestants du jour « bien

gentils » , a raconté sous les rires et ap-

plaudissements que lors des événements

de décembre 1959, où là encore les

forces de l'ordre avaient tiré, tuant deux

jeunes, « nous avions brûlé trois com-

missariats ! » .

La stratégie de la peur choisie par les

autorités a échoué. Les violences poli-

cières, loin de disperser la foule, ont

réussi à la rassembler dans un vaste et

inattendu élan de solidarité avec les je-

unes activistes dont les actions de

blocage ne font pourtant pas l'unanimité.

Il était surprenant d'entendre les rires ou

cris de joie quand passaient les

poubelles tirées de tous les coins de la

ville pour alimenter le feu de la contes-

tation.

M e Mariette dit avoir reçu depuis «

de nombreux témoignages faisant état

de violences policières injustifiées, alors

que tout est parti du lancer d'une

grenade lacrymogène par un membre

des forces de l'ordre sans sommation

préalable face à un public qui se bous-
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culait pour accéder à la salle d'audience

» . « Le public martiniquais ne doit pas

souffrir de nouvelles restrictions d'accès

à l'audience, certes en respectant la ca-

pacité de la salle mais sans humiliation

, estime l'avocat. Car en toile de fond la

question du chlordécone est un véritable

drame, un écocide vécu par une popu-

lation traumatisée qui s'interroge sur ce

que font ses élus et l'État pour que ce

problème soit réglé. »

Ce 13 janvier 2020, la violence injusti-

fiée des forces dites de l'ordre a rappelé

à la foule que plus de 90 % de la pop-

ulation a du chlordécone dans son sang.

La terre et les rivières sont polluées pour

des centaines d'années, la Martinique est

championne du monde en cancers de la

prostate, tandis qu'aucun des planteurs

békés n'a été embêté, même pas par une

ouverture d'information judiciaire.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Plus personne n'ignore qu'aucune des

plaintes déposées pour empoison-

nement, même celles datant d'une

dizaine d'années, n'a eu de suite à ce

jour. Comme en témoigne le début d'in-

cendie provoqué par la chute de nom-

breuses grenades des policiers et gen-

darmes dans la station d'essence située

en face du tribunal, la capitale aurait pu

souffrir de cette colère croissante. Cet

incendie, finalement éteint par de jeunes

manifestants, aurait pu être tragique, la

station étant accolée à des lieux d'habi-

tation.

Des personnes présentes racontent les

comportements agressifs et injurieux

des forces de l'ordre, qui ont continué

à lancer des grenades sur des manifes-

tants qui rentraient tranquillement chez

eux, dans un quartier proche. Des jeunes

qui discutaient quelques rues plus loin

ont été arrêtés sans raison, embarqués

et conduits au commissariat pour être

placés en garde à vue. Aucune charge

n'a finalement été retenue contre eux.

À la veille du Carnaval, une étincelle

peut tout rallumer. Le préfet Franck

Robine sera déjà loin, son départ pour la

Corse ayant été annoncé au lendemain

de ce jour de tensions. Pas encore con-

nu, son successeur sera-t-il choisi pour

poursuivre cette stratégie de la con-

frontation, ou pour tenter d'apporter des

réponses apaisantes concernant le drame

sanitaire du chlordécone ?

Boite noire

Lisa David est journaliste et animatrice

du site freepawol . Il s'agit de son pre-

mier article pour Mediapart.

Boîte noire

Lisa David est journaliste et animatrice

du site freepawol . Il s'agit de son pre-

mier article pour Mediapart.

Lire aussi

Voir aussi article : Martinique: les mil-

itants anti-chlordécone violemment

réprimés par la police, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : L'Etat sème le doute

sur les liens entre chlordécone et cancer,

au détriment des victimes , sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Chlordécone: un cas

de « violence écologique » aux Antilles,

sur mediapart.fr"
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PS En lorgnant 2022, Royal agace
le parti

«L ibérée» de son devoir

de réserve inhérent à

son poste d'ambas-

sadrice des pôles, Ségolène Royal

lorgne publiquement 2022. Au point de

créer une association, «Désirs de

France, avenir de la planète», qui pour-

rait se transformer à terme en parti po-li-

tique. Une démarche au très long cours

qui fait rire jaune au PS. Un haut cadre

du parti d'Olivier Faure s'interroge ainsi

sur la potentielle volonté de diversion de

l'ancienne candidate à la présidentielle

face à l'enquête ouverte sur elle par le

Parquet national financier. Et le même

d'ajouter, rappelant qu'elle avait un

temps soutenu Macron et la liste LREM

aux européennes: «Il faut de la con-

stance dans l'opposition. Ça ne peut pas

être à géométrie variable.» Pour autant,

les socialistes savent que Royal a une

voix qui porte au sein d'une gauche dif-

ficilement audible. Interrogé sur LCI sur

l'hypothèse Royal 2022, Olivier Faure a

pour sa part estimé que la question était

«prématurée», tout en saluant «une

femme de grandes intuitions». Mais

dont la stratégie solitaire enquiquine

quand même un peu.

Photo AFP
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A Grand-Quevilly, le PS espère
conserver un bastion historique
Manuel SANSON (Le Poulpe)

P aris - Cette commune proche

de Rouen (Seine-Maritime) est

administrée par les socialistes

depuis des décennies et fut le fief de

Laurent Fabius. Opposition réduite à la

portion congrue, accusations de clien-

télisme, notamment dans l'attribution de

logements : enquête sur un « système » .

Grand-Quevilly : le nom de cette com-

mune normande ne dit peut-être rien

hors des frontières de la région. Mais

la municipalité, administrée par le PS

depuis des décennies, apparaît comme le

dernier vestige d'un fief politique : celui

du socialiste Laurent Fabius, qui l'avait

lui-même reçu en héritage à la suite du

départ de l'emblématique député-maire

Tony Larue. Depuis cette commune de

la rive gauche de Rouen, l'actuel prési-

dent du Conseil constitutionnel a métic-

uleusement tissé sa toile en Seine-Mar-

itime. « C'est le point de départ » , con-

firme Antoine Rensonnet, docteur en

histoire politique et fin connaisseur de

l'expansion fabiusienne des années 1990

et 2000.

Aujourd'hui, la commune de 26 000

habitants ressemble d'abord à une zone

de repli, unique survivante des années

d'opulence et de faste. Depuis 2014, les

défaites électorales n'ont cessé de s'en-

chaîner. Le PS a perdu, coup sur coup,

le conseil départemental, le conseil ré-

gional et la circonscription législative.

De manière logique, les fidèles de Lau-

rent Fabius se sont repliés sur leur base

quevillaise.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À la tête de la commune, Marc Massion,

ancien sénateur et premier secrétaire

fédéral du PS, compagnon de route de

l'ancien président de l'Assemblée na-

tionale depuis les années 1970. À ses

côtés, on trouve plusieurs proches de

Laurent Fabius. Au sein de la majorité

socialiste apparaît aussi Guillaume

Bachelay, ancienne plume de l'ancien

premier ministre et ex-numéro 2 du PS,

parti aujourd'hui dans les hautes sphères

du groupe JCDecaux.

« L'ombre de Fabius plane encore au

Grand-Quevilly » , souffle un membre

du PCF local. « Rien n'a changé depuis

son départ » , appuie un élu municipal

d'opposition. Les fidèles gèrent

l'héritage en prolongeant les méthodes

du patron.

D'abord, le pilonnage des oppositions.

Contester la domination socialiste au

Grand-Quevilly n'est pas une mince af-

faire. Richard Honnet, dernier chef de

file de l'opposition de droite au conseil

municipal, se souvient ainsi de ne pas

être parvenu à déposer une liste lors des

municipales de 2008 : « Des com-
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merçants m'avaient lâché de peur de

s'afficher contre le PS. » Face à ce qu'il

qualifie aujourd'hui de « système insup-

portable et écoeurant » , l'élu de droite

a finalement démissionné de son mandat

avant l'été.

À l'élection municipale de 2014, la

droite est enfin parvenue à placer une

liste. Mais pas le FN, alors même que

la formation d'extrême droite nourrissait

de grandes ambitions. À quelques jours

du scrutin, le préfet avait, en effet, an-

nulé la liste, constatant qu'une majorité

de ses membres voulaient se retirer, esti-

mant avoir été trompés. En retour, la for-

mation de Marine Le Pen portait plainte

pour manoeuvre frauduleuse, accusant

un des colistiers - proche du PS selon le

FN - d'avoir incité d'autres membres de

la liste à se démettre.

Si cette plainte n'a donné lieu à aucune

condamnation, Richard Honnet affirme

aujourd'hui que « des gens sur la liste

étaient bien liés, de près ou de loin, au

PS » . « La moitié de nos candidats qui

décide de se retirer en même temps, ce

n'est pas un hasard » , estime de son

côté Nicolas Goury, ancien challenger

FN aux législatives dans la 4 e circon-

scription de Seine-Maritime. Interrogé à

ce sujet, Marc Massion se retranche der-

rière deux décisions de justice - tribunal

administratif de Rouen et Conseil d'État

- qui ont débouté le Front national de sa

requête en annulation du scrutin.

Quand, enfin, quelques impétrants ar-

rivent à forcer les portes du conseil mu-

nicipal, une guerre de harcèlement suc-

cède aux tentatives d'empêchement.

Sous couvert d'anonymat, l'un des qua-

tre élus au conseil raconte avoir subi «

des mesures de rétorsion au niveau de

son activité professionnelle » . En 2016,

Alexis Ringot, ancienne tête de liste LR,

a carrément démissionné de son mandat

: « Je n'arrivais plus à trouver de boulot.

» « Marc Massion l'a pris en grippe,

il lui a pourri la vie. Je l'ai entendu

dire qu'il ferait tout pour lui faire ar-

rêter la politique » , se souvient Richard

Honnet, selon qui tout est fait pour dé-

courager les contestataires.

« L'opposition n'a accès à aucune in-

formation. Ses locaux se situent à l'ex-

térieur de la mairie, loin des services,

dans une case avec des barreaux » , il-

lustre Richard Honnet. « On nous refuse

nos tribunes destinées au journal munic-

ipal, alors que c'est une obligation » ,

poursuit-il.

« Je ne conteste pas leur droit d'expres-

sion. Je me suis simplement opposé, une

fois, à ce qu'il mette en cause un em-

ployé municipal nommément » , précise

Marc Massion. Et d'accuser son opposi-

tion de se désintéresser de la vie munic-

ipale, notamment en ne participant plus

aux conseils municipaux. « On parle de

gens qui se font élire en prétendant être

une opposition et qui, depuis le premier

jour, les rares fois où ils siègent, votent

tout ce qui leur est proposé » , attaque de

son côté Nicolas Rouly, adjoint au maire

et candidat à la succession de Marc

Massion en 2020.

« Tout est fait pour nous décourager de

nous investir dans la vie de la cité »

, rétorque Richard Honnet. « Il a fallu

se battre pour avoir accès aux commis-

sions intéressantes » , confirme un autre

élu de droite. Sans parler des petites

vexations du quotidien. À l'occasion de

manifestations publiques, alors que les

membres de la majorité sont invités sur

l'estrade, ceux de l'opposition sont par-

qués dans un coin.

Sira Sylla, députée LREM, élue en 2017

dans la circonscription historique de

Laurent Fabius, a aussi eu le droit à « un

traitement de faveur » . Quelques jours

après sa victoire, elle avait été mise en

garde par les plus hautes autorités de

l'État. « On m'a dit que ça n'allait pas

être facile, que j'allais devoir me battre

» , confie la parlementaire.

« Le maire ne veut pas travailler avec

moi. Il ne m'invite pas aux événements

municipaux, il refuse de mettre à dis-

position une salle pour des réunions

publiques. J'en arrive à devoir contacter

la préfecture pour obtenir gain de cause

» , énumère-t-elle. Plus grave, elle

raconte avoir été traitée « de sale Noire

» par un élu haut placé à la mairie. Marc

Massion lui aurait aussi bloqué l'accès

à sa cérémonie de voeux en 2018. « Ils

veulent placer une barrière entre les

citoyens et moi » , assène la députée.

« Les accusations à propos de soi-disant

insultes racistes ont été une ligne rouge

de franchie. Depuis, je ne l'invite plus » ,

assume l'actuel maire de Grand-Quevil-

ly. « On ne la voit pas sur le terrain, elle

ne travaille pas et elle ne représente rien

» , affirme aussi Nicolas Rouly.

Pas question de laisser la concurrence

prendre ses aises. À l'extérieur comme à

l'intérieur de la forteresse.

Fin 2018, la principale meneuse d'une

grève déclenchée en 2017 pour obtenir

de meilleures conditions de travail a ain-

si été « mise au placard, puis poussée

vers la sortie » , selon Sylvie Caupin, re-

sponsable de la CGT à la ville. Le lance-

ment d'une procédure contentieuse de-

vant le tribunal administratif est évoqué

par le syndicat. « Dans cette commune,

il faut être sage et dire que tout va bien

» , avance la syndicaliste .

Mettant sous le tapis les tensions in-
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ternes, la municipalité socialiste préfère

vanter sa bonne gestion des finances

municipales. D'après le dernier rapport

de la chambre régionale des comptes

rendu en 2018, la ville se porte bien.

L'endettement est très faible, comparé

à celui des communes de même strate,

tandis que les impôts n'augmentent pas.

De quoi dégager des marges de manoeu-

vre pour faire « de la politique » .

« La majorité soigne les jeunes et les

vieux » , décrypte un élu d'opposition.

Plusieurs dispositifs financiers spéci-

fiques permettent de soutenir les élèves

du secondaire et les étudiants du Grand-

Quevilly. « Chaque année, près de 5 000

personnes âgées sont invitées pour un

repas de gala au parc des expositions

» , rapporte encore Sylvie Caupin, de

la CGT. « Les subventions aux clubs

sportifs et aux sportifs sont particulière-

ment généreuses » , souligne de son côté

un élu municipal.

La réussite socialiste s'explique par un

maillage méticuleux du territoire et de la

société quevillaise. Karim Ternati, con-

seiller municipal PS et pompier à la

caserne de Grand-Quevilly, préside ainsi

l'amicale laïque Césaire Levillain, puis-

sante association sportive locale dédiée

au basket-ball. Guy Ridel, compagnon

de Sylvie Ridel, elle-même conseillère

PS, est trésorier de l'ALBCS, autre as-

sociation communale de premier plan. À

la tête de l'Ephad Les Jardins de Ma-

tisse, on retrouve encore Jean-Marc Ve-

nard, époux de Nathalie Venard, elle-

même élue socialiste et pharmacienne à

la ville. Françoise Lescure, la présidente

de l'école de musique municipale, est

par ailleurs la compagne d'Hervé Les-

cure, directeur des finances à la mairie.

Ces liens croisés entre la ville et le tissu

économique et social permettent au PS

de bénéficier de multiples relais sur le

terrain. « Il y a un écosystème bien or-

ganisé mais ce n'est pas main basse sur

la ville » , explique Nicolas Rouly. «

Historiquement, la commune s'est ap-

puyée sur des militants socialistes pour

créer du lien social et déployer l'édu-

cation populaire » , rappelle également

l'élu. À l'arrivée, cela donne un fief par-

ticulièrement bien ordonné.

À l'occasion, la municipalité sait aussi

offrir du travail à certains amis poli-

tiques. Richard Jacquet, maire PS de

Pont-de-l'Arche (4 200 habitants) et an-

cien candidat aux législatives dans l'Eu-

re, officie en tant que directeur pour la

sécurité. La ville se montre également

généreuse vis-à-vis de certains membres

de son personnel et de fonctionnaires

de l'Éducation nationale. Trop même, à

lire la chambre régionale des comptes de

Normandie.

« La commune a confié à un prestataire

la gestion de son patrimoine immobilier

privé, mais continue de sélectionner les

locataires sur un critère qui n'apparaît

pas régulier, celui de l'appartenance

aux services municipaux et/ou à l'Édu-

cation nationale » , indique le rapport

rendu public fin 2018. « Cette situation

est d'autant plus critiquable que les loy-

ers pratiqués apparaissent sensiblement

inférieurs aux prix pratiqués par

Quevilly Habitat, eux-mêmes inférieurs

à ceux du marché » , enfoncent les con-

trôleurs.

« C'est de la bonne camaraderie vis-

à-vis d'agents que la ville choisit » ,

décrypte Sylvie Caupin. Et l'une de ses

collègues de décrire « un système in-

dustrialisé de passe-droit » en interne.

« C'est un héritage du passé. Toutes les

remarques de la chambre régionale des

comptes ont été prises en compte » , se

défend aujourd'hui Marc Massion.

Le contrôle de Quevilly Habitat et le

mélange des genres

La mainmise socialiste au Grand-

Quevilly s'appuie également sur le con-

trôle de Quevilly Habitat, le bailleur so-

cial historique de la commune. La

mairie en est l'actionnaire majoritaire.

Roland Marut, premier adjoint de la

commune, occupe les fonctions de

président du conseil d'administration, où

siège également Carol Dubois, adjointe

au maire aux solidarités. Un croisement

des responsabilités qui fleure bon le

mélange des genres.

Pour se prémunir des critiques, les deux

élus, ainsi que le maire qui représente la

commune, se déportent lors des multi-

ples votes ayant trait aux garanties ban-

caires ou aux subventions versées par la

ville au bailleur, « C'est un conflit d'in-

térêts manifeste » , dénonce néanmoins

un membre de l'opposition. « De la chi-

canerie politique » , rétorque le maire du

Grand-Quevilly.

En vertu de la jurisprudence de la Cour

de cassation, s'il est prouvé que ces élus

ont participé « à la préparation et à la

proposition de la délibération » , ils

pourraient tout de même être mis en

cause pour prise illégale d'intérêt, sans

même se poser la question d'un quel-

conque enrichissement personnel. « Ja-

mais la préfecture, au titre du contrôle

de légalité, ou encore la chambre ré-

gionale des comptes n'y ont trouvé à

redire » , assure Nicolas Rouly.

Cette porosité entre la ville et le bailleur

a néanmoins fait tiquer les magistrats de

la chambre régionale des comptes. No-

tamment sur la subvention annuelle at-

tribuée à Quevilly Habitat, soit plusieurs

centaines de milliers d'euros. « Au re-
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gard des montants octroyés, il apparaît

indispensable que la commune s'inter-

roge sur les besoins financiers de la so-

ciété en matière de réhabilitation des lo-

gements. Il ressort que Quevilly Habi-

tat dispose d'une trésorerie confortable

et d'un résultat excédentaire » , pointent

les magistrats. Dit autrement, ceux-ci ne

comprennent pas ce soutien, alors que le

bailleur est prospère.

De toute évidence, Quevilly Habitat as-

sure une mission prépondérante dans le

contrôle social de la commune et de ses

habitants. Outre les nombreuses cases

commerciales qu'il possède, le bailleur

est propriétaire des deux tiers des rési-

dences principales de Grand-Quevilly. «

Il joue un rôle majeur dans l'organisa-

tion de l'offre de logements » , pointe un

récent rapport de l'agence nationale de

contrôle du logement social (Ancols).

« Cette omniprésence de Quevilly Habi-

tat dans l'offre de logements est un ter-

reau propice à une forme de clientélisme

» , analyse le politologue Antoine Ren-

sonnet. D'après le dernier rapport de

l'Ancols, la majorité des locataires de

Quevilly Habitat ne sont pas des mé-

nages modestes. Ils appartiennent plutôt

à la classe moyenne.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Quevilly Habitat joueun rôle politique

» , affirme Richard Honnet (LR). Et de

raconter qu'il n'a jamais obtenu de lo-

gement, malgré sa demande. Un de ses

collègues de l'opposition relate égale-

ment que sa demande a été mise « en

dessous de la pile » . « En 2015,

plusieurs témoignages ont fait état de

comportements irréguliers, avec la con-

duite d'une forme d'enquête de moralité

en amont de l'attribution de logement »

, confie aussi une source bien informée

dans le petit monde du logement social

normand. « Nous menons, depuis tou-

jours, des entretiens découverte » ,

revendique seulement Laurent Bon-

naterre, directeur général de Quevilly

Habitat.

« Quelqu'un qui est proche du PS aura

un logement plus facilement et plus

rapidement » , ajoute un retraité, ancien

employé du bailleur et désormais mil-

itant RN. « Pur fantasme » , dément

Nicolas Rouly. « À une certaine époque,

ça marchait comme ça. Une situation

qui se réduit mais qui existe encore. Le

tournant, c'est lorsque Laurent Fabius

est devenu ministre des affaires

étrangères en 2012 » , rapporte néan-

moins un fin connaisseur du bailleur so-

cial. « Il y a moins d'exigences poli-

tiques aujourd'hui » , complète Sylvie

Caupin de la CGT.

Le bunker socialiste pourra-il survivre

aux prochaines élections municipales de

2020 ? Difficile à dire, tant le contexte

politique, national et local, semble

brouillé. En tout état de cause, la situ-

ation n'est plus aussi favorable. Sur le

plan interne d'abord. Fin 2018, le syndi-

cat CGT a en effet supplanté la CFDT,

historiquement proche du PS et jusque-

là majoritaire. En 2016 et 2017, la mu-

nicipalité a connu deux grèves contre la

durée et l'organisation du travail. Une

grande première dans cette commune où

aucune tête n'avait l'habitude de dépass-

er.

Sur le plan politique, le PS n'a plus non

plus le vent en poupe. « Les prochaines

municipales seront complexes pour lui »

, assure Antoine Rensonnet. À la prési-

dentielle, c'est Marine Le Pen qui est

arrivée en tête au Grand-Quevilly. Aux

législatives, c'est Sira Sylla (LREM),

une jeune femme inconnue du grand

public, qui a déboulonné Guillaume

Bachelay. Éliminé dès le premier tour,

l'ancienne plume de Laurent Fabius aura

bu le calice jusqu'à la lie. Lors des

dernières élections européennes, le RN

est arrivé en tête en dépassant les 30 %

des suffrages exprimés. Le PS, associé à

Place publique, a pris la troisième place

en passant tout juste la barre des 10 %.

Mais plusieurs adversaires des social-

istes ont déjà renoncé : l'ancien chef de

file de l'opposition indique qu'il ne se

représentera pas au Grand-Quevilly, «

tant la vie politique locale y est

sclérosée » . Maxime Boissière, référent

départemental LREM, indique que «

sauf grosse surprise, il n'y aura pas de

liste ni de candidat soutenu par LREM à

Grand-Quevilly » .

Le Rassemblement national affiche

quant à lui ses ambitions. « C'est la ville

de Seine-Maritime où l'on fait le plus de

voix en termes de ratio par rapport à

la population » , pointe Nicolas Goury,

ancien prétendant FN aux législatives,

donnant le chiffre de 73 adhérents RN

au Grand-Quevilly. « Il y a eu une très

forte progression de notre parti ces

dernières années » , appuie Guillaume

Penelle, secrétaire départemental du

RN.

La formation d'extrême droite espère

présenter une liste en 2020. « On y tra-

vaille. À ce stade, c'est du 50/50. Si cela

se concrétise, ce sera une tête de liste

féminine » , confie un membre du RN

habitant la commune, qui a requis

l'anonymat.

De quoi pimenter encore plus l'équation
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électorale municipale. Sachant, en sus,

qu'il n'est pas acquis que le PCF, allié

historique du PS au Grand-Quevilly, ac-

cepte de faire liste commune.

Pour autant, de l'aveu même de Sira Syl-

la, « le PS n'est pas mort » . « Les

logiques de vote ne sont pas les mêmes

entre législatives et municipales » , rap-

pelle Antoine Rensonnet. « Il y a 150

adhérents à Grand-Quevilly, soit 10 %

de l'effectif départemental » , précise

aussi Nicolas Rouly. Selon Marc Mas-

sion, ce chiffre est monté jusqu'à 500 «

au temps de l'âge de gloire » .

Autre inconnue : l'actuel titulaire du

poste, qui aura 84 ans en 2020, a finale-

ment décidé de passer la main. Nico-

las Rouly, qui va se présenter, n'a ni le

même ancrage ni la même aura que

l'actuel premier magistrat auprès des

habitants.

Finalement, l'issue de la bataille munici-

pale pourrait être beaucoup plus limpide

si, comme au bon vieux temps, aucune

liste ne parvenait à se monter face au PS.

Boite noire

Le Poulpe.info est un journal en ligne

consacré à la Normandie et ses princi-

pales villes, qui a noué un partenariat

avec Mediapart, renforcé pour les mu-

nicipales , comme nous le faisons avec

d'autres équipes de journalistes en ré-

gion ( Médiacités , Marsactu à Marseille

et Le Ravi , mensuel satirique de la ré-

gion PACA, Le d'Oc dans le Grand

Montpellier), ou avec le Bondy Blog

(Seine-Saint-Denis) et Guyaweb

(Guyane).

Boîte noire

Le Poulpe.info est un journal en ligne

consacré à la Normandie et ses princi-

pales villes, qui a noué un partenariat

avec Mediapart, renforcé pour les mu-

nicipales , comme nous le faisons avec

d'autres équipes de journalistes en ré-

gion ( Médiacités , Marsactu à Marseille

et Le Ravi , mensuel satirique de la ré-

gion PACA, Le d'Oc dans le Grand

Montpellier), ou avec le Bondy Blog

(Seine-Saint-Denis) et Guyaweb

(Guyane).

Lire aussi

Voir aussi article : Le PS en Seine-Mar-

itime (1): un baron de Fabius sacré roi

du cumul et des indemnités, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Le PS en Seine-Mar-

itime (2) : en Fabiusie, la tragédie du

carriérisme politique, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : De jeunes élus fusti-

gent le système Fabius en Seine-Mar-

itime, sur mediapart.fr"
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Rendez-vous

« Les boomeurs ont devant eux
encore un tiers de leur vie, et celle-
ci peut être active »
Entretien Médecin, députée (PS) puis ministre, Michèle Delaunay consacre
un essai aux 20 millions de personnes nées entre 1946 et 1973, où elle les
invite à la révolution de l'âge

Propos recueillis par Sandrine Cabut

M édecin spécialisée en can-

cérologie cutanée, qui a

effectué toute sa carrière

au CHU de Bordeaux, Michèle Delau-

nay a été députée PS de la Gironde de

2007 à 2012, puis ministre déléguée de

François Hollande, chargée des person-

nes âgées et de l'autonomie, de 2012 à

2014. A 73 ans, elle vient de publier Le

Fabuleux Destin des baby-boomers

(Plon, 366 p., 20 €), un ouvrage très

documenté et résolument positif dans

lequel elle invite cette génération à

abolir les barrières de l'âge et à faire la

révolution de l'âge.

D'abord, qui sont les baby-boomeurs

?

C'est la génération correspondant à la

période où la natalité a été la plus forte

en France, avec entre 800 000 et 900

000 bébés chaque année. Tout le monde

s'accorde pour situer son début en 1946,

année où le nombre de naissances avait

bondi de 200 000 par rapport à l'année

précédente. C'est moins clair pour la fin.

L'historien Jean-François Sirinelli la

fixe en 1969; j'ai pour ma part retenu

1973, année après laquelle les nais-

sances ont chuté de façon importante.

Ce qui est remarquable, c'est que 20 mil-

lions des 24 millions de personnes qui

ont vu le jour dans cette tranche

1946-1973 sont encore en vie. Jamais

une génération n'avait perdu aussi peu

de ses enfants. Pour autant, les baby-

boomeurs, qui ont donc aujourd'hui en-

tre 46 ans et 73 ans, ne constituent pas

une génération homogène. Il y a claire-

ment eu deux vagues. La première, dont

je fais partie, celle des « oiseaux du

matin », nés avant 1955, a été élevée

avec la marque de la seconde guerre

mondiale, et dans une culture paysanne.

La seconde est celle des « oiseaux de

midi », qui ont connu dès leur enfance la

publicité et la société de consommation.

Les derniers d'entre eux ont aussi été da-

vantage confrontés au rétrécissement du

marché du travail. Le sociologue Serge

Guérin a inventé un mot pour qualifier

les boomeurs de la dernière heure : les

« quincados », des quinquagénaires qui

vivent comme des adolescents.
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Alors que le débat sur la réforme des

retraites est particulièrement houleux

en France, vous vous prononcez dans

votre livre pour un allongement du

temps d'activité et qualifiez la retraite

« à jour fixe » d'injustice...

Bien sûr, il faut tenir compte de la péni-

bilité de certains métiers, mais au-

jourd'hui, avec les progrès médicaux et

l'augmentation de la longévité, la vieil-

lesse avec invalidité est globalement dé-

calée de vingt ans. Dans bien des cas,

imposer une retraite à un âge fixe n'a

plus de sens. Beaucoup de boomeurs se

sentent en forme et souhaitent continuer

à travailler. Pour ma part, si j'avais ex-

ercé un métier où l'on me mette dehors

à 60 ou à 62 ans, j'aurais saisi la Cour

européenne des droits de l'homme. Le

débat actuel porte sur l'âge légal et un

âge pivot, mais, à l'inverse, si quelqu'un

veut poursuivre son activité profession-

nelle au-delà de 65 ans, est-ce que sa re-

traite sera bonifiée ? Cette question n'est

jamais posée.

Les boomeurs sont-ils vraiment en si

bonne forme ? En France, l'espérance

de vie en bonne santé est de 64 ans

chez les femmes, 62,7 ans chez les

hommes, soit dix ans de moins qu'en

Suède, le leader en Europe...

Je n'ai trouvé nulle part une définition

précise du calcul de l'espérance de vie

en bonne santé. Celui-ci prend en

compte les difficultés ou déficits impac-

tant la vie quotidienne depuis six mois,

mais cela me paraît discutable. Prenons

une personne très gênée par des

douleurs de hanche, son handicap dis-

paraît avec la pose d'une prothèse. De

même, on ne vit pas bien avec une

cataracte, alors qu'il suffit d'une heure

pour la réparer. Tout dépend si on inter-

roge les gens avant ou après l'interven-

tion.

Les progrès médicaux, qui ont doublé

l'espérance de vie en un siècle, ont aussi

énormément amélioré l'état de santé des

personnes âgées. Nos parents ont vécu

à partir de la soixantaine dans la souf-

france de mal voir et de mal entendre,

avec des douleurs articulaires quasi quo-

tidiennes. Aujourd'hui, nous devenons

de plus en plus réparables : les prothèses

de hanche, de genou et d'épaule se sont

banalisées, tout comme les aides audi-

tives, les interventions pour la cataracte,

pour déboucher les artères, etc. Deux

cancers sur trois sont désormais guéris.

Les boomeurs ont devant eux encore un

tiers de leur vie, et celle-ci peut être ac-

tive, parce qu'ils sont moins freinés dans

leur quotidien.

Malheureusement, cette génération,

dont la plus grande chance a été l'accès à

toutes ces innovations médicales et tech-

nologiques, a aussi, notamment du fait

de son esprit libertaire, croisé beaucoup

de substances addictives : alcool,

tabac... Les femmes paient ainsi un

lourd tribut au tabac : le nombre de

décès féminins par cancers du poumon

(dont 90 % sont liés à la cigarette) a

même maintenant dépassé celui par

tumeurs du sein.

La dépression et les suicides sont égale-

ment des motifs de grande inquiétude.

Les états dépressifs ou subdépressifs

sont extrêmement fréquents au cours du

vieillissement, notamment au moment

de la retraite, mais ils sont souvent min-

imisés, et sous-diagnostiqués. Il faudrait

pourtant traiter ces épisodes d'une

manière ou d'une autre, et que cette prise

en charge soit banalisée, comme l'est au-

jourd'hui la pose d'une prothèse de

hanche.

Vous plaidez pour une société plus

participative, avec « des boomeurs de

plein exercice . Comment ?

Il ne s'agit pas juste de parvenir à une

société inclusive, mais réellement par-

ticipative, dans le monde du travail et

ailleurs. Dans certaines entreprises, des

seniors peuvent être recrutés pour des

missions ponctuelles, où ils apportent

leur expérience. Pourquoi ne pas fa-

ciliter de tels engagements et les rendre

possibles dans le secteur public ? Par

ailleurs, pour pallier le manque de

médecins, la loi santé de 2017 a autorisé

les médecins hospitaliers à poursuivre

leur activité jusqu'à 72 ans, au lieu de

65; cela pourrait être proposé dans

d'autres professions.

Il y a aussi beaucoup à faire dans le

domaine du bénévolat et du volontariat

public. On pourrait, par exemple, avoir

recours à des réserves professionnelles

de retraités dans différents corps de

métier (enseignement, profession du so-

cial, du juridique...) pour des périodes

difficiles où il y a un manque de per-

sonnel et des besoins plus importants.

Mais, en pratique, il y a beaucoup de

freins à la mise en oeuvre de tels dis-

positifs. Par exemple, les interventions

ponctuelles d'intervenants extérieurs

dans des établissements scolaires sont

généralement bien accueillies par les

élèves, mais les enseignants et le min-

istère de l'éducation nationale y sont

réticents, comme j'ai pu le constater du-

rant mon mandat de députée.

Je déplore aussi les réticences institu-

tionnelles à des dispositifs de volontariat

civique pour seniors, qui pourtant fonc-

tionnent à l'étranger. Ainsi, au Québec,

dans des quartiers populaires, un sys-

tème de « maisons des grands-parents

» permet à des volontaires âgés de re-
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cevoir des enfants à la sortie de l'école

et de les accompagner dans leurs devoirs

après avoir partagé un goûter.

A l'heure du slogan « O.K. boomeur

» (en quelque sorte « cause toujours,

baby-boomeur »), qui traduit une

fracture entre les générations, pensez-

vous que les boomeurs peuvent faire

la révolution de l'âge ?

Je voudrais qu'ils sentent qu'ils ont une

responsabilité particulière, qu'ils peu-

vent adopter un regard en positif sur

l'avancée en âge. Non seulement ils le

peuvent, mais c'est à eux d'abolir les

barrières d'âge, pour marquer une sec-

onde fois l'histoire. Pour cela, les

boomeurs doivent bâtir une nouvelle im-

age de leur génération, d'abord en

faisant la chasse à toutes les représen-

tations et expressions dépréciatives ou

discriminantes liées à l'âge, mais aussi

en promouvant des images positives. Il

nous faut des influenceuses, des

égéries...

Vous abordez aussi la thématique du

grand âge et alertez sur le manque

d'anticipation du vieillissement et de

la disparition des boomeurs dans les

prochaines décennies. Que proposez-

vous ?

Après les « trente glorieuses », ce sont

les « trente pleureuses » qui s'ouvrent.

Le nombre des décès va devenir bien

supérieur à celui des naissances. Si les

20 millions de boomeurs disparaissent

en bon ordre, on peut prévoir qu'il y

aura des pics de 800 000 décès par an,

soit 2 000 chaque jour, c'est colossal. Au

plus fort de la canicule de 2003, c'était

un millier de morts quotidiennement, et

tout le monde était paralysé. Là, ce sera

deux fois plus, et personne ou presque,

à part les entreprises funéraires, ne l'an-

ticipe. Pour pouvoir prendre en charge le

grand âge et ses pathologies, il faudrait

dans les années qui viennent augmenter

singulièrement le nombre d'Ehpad (il

faut dix ans pour créer un de ces étab-

lissements), multiplier les services de

soins palliatifs mobiles, prévoir des lits

d'hospitalisation, etc. Le vieillissement

et la mort en série des boomeurs vont

poser des questions vertigineuses sur le

plan sociétal, philosophique,

économique, religieux... mais qui y

réfléchit ? Le mariage civil est accom-

pagné par la République; le deuil pas du

tout. La République n'offre ni représen-

tant ni lieu décent pour se réunir.
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L'éboueur licencié a retrouvé du
travail
Un employeur du 93 a contacté l'éboueur parisien qui avait été mis à la
porte pour faute grave.

G.B.

S ocial

Il y a une semaine, il s'inquié-

tait encore de savoir comment payer les

couches et le lait pour son bébé de 3

mois. Mais d'ici quelques jours, Adama

Cissé va peut-être retrouver un emploi

stable. Une entreprise qui tient à rester

anonyme a promis de l'embaucher, selon

un élu de Bondy et Adama Cissé.

Cet homme de 37 ans avait été licencié

en octobre 2018 après avoir été pris en

photo endormi sur le rebord d'une vit-

rine pendant une pause. Le cliché avait

circulé sur Twitter, à son insu... Mais

son sort a largement ému. Son avocat,

Joachim Scavello, a reçu plusieurs ap-

pels d'interlocuteurs. Parmi eux, un élu

de Bondy, Nabil Larbi, s'était mis en

tête de lui retrouver un travail. « J'ai été

très touché ce qui lui est arrivé, et j'ai

donc cherché une entreprise qui pour-

rait lui proposer un poste », explique ce

conseiller municipal PS. Vendredi, l'élu

a demandé à la maire (PS) Sylvine

Thomassin de le recevoir. Ensemble, ils

ont téléphoné à un employeur prêt à lui

donner sa chance. « Je n'ai pas encore

signé mon contrat et je ne sais pas ex-

actement quand je commencerai. On

doit me le dire d'ici quelques jours j'es-

père ! », explique Adama Cissé.

© 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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François Hollande invité surprise
de la cérémonie des voeux
L'ex-chef d'Etat a pris la parole hier après le maire (DVG), Jean-Pierre
Muller.

A.C.

M agny-en-Vexin

Fidèle à ses habitudes, il a

pris le temps de serrer les nombreuses

mains tendues par le public. Invité sur-

prise hier à Magny-en-Vexin, l'ancien

président de la République François

Hollande figurait parmi les personnal-

ités qui ont assisté à la cérémonie des

voeux du maire (DVG), Jean-Pierre

Muller, organisée au sein de la salle des

fêtes de la commune.

« Une visite en toute amitié sans lien

particulier avec les municipales », as-

sure-t-on autour des deux hommes. Il

faut dire que tous les deux se connais-

sent de longue date. Lorsque François

Hollande était premier secrétaire du par-

ti socialiste (de 1997 à 2008), Jean-

Pierre Muller était alors premier secré-

taire fédéral du PS du Val-d'Oise. Et le

maire de Magny-en-Vexin, qui briguera

un quatrième mandat en mars, de rap-

peler qu'alors les débats au sein du PS

étaient « intenses toujours, éprouvants

parfois, sans effets quelques fois ». «

Mais quelles leçons ! », a lancé l'édile

avant de rappeler notamment qu'il avait

depuis quitté le parti, puis de continuer

sur les grands enjeux nationaux et inter-

nationaux d'aujourd'hui.

Magny-en-Vexin, hier. François Hollande

est venu aux voeux de Jean-Pierre Muller, «

une visite en toute amitié », précise-t-il.

« De quoi avons-nous besoin ? De con-

fiance »

Des thèmes largement abordés égale-

ment par François Hollande qui a pris à

son tour la parole. Il est ainsi notamment

revenu sur le conflit social autour de la

réforme des retraites dont « la durée » et

« l'intensité » l'inquiètent. L'ex-maire de

Tulle (Corrèze) a également condamné

les violences, « toutes les violences ».

Et de demander à l'exécutif de « montrer

des gages ». « Il y a des sujets sur

lesquels il faut être capable de dialoguer,

de concéder. [...] De quoi avons-nous

besoin en ce début d'année ? De confi-

ance », a lancé François Hollande.

© 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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Dans les grandes villes, EE-LV y
croit dur comme vert
RACHID LAÏRECHE

Après leur succès européen, les écolos espèrent une percée aux
municipales dans plusieurs métropoles. Mais le reste de la gauche se
montre moins convaincu.

I l suffit de s'installer à table avec

un écolo pour mesurer l'euphorie

actuelle. A chaque fois que le nom

d'une grande ville est prononcé, les

phrases se terminent de la même

manière: «C'est gagnable.» Les copains

de Yannick Jadot rêvent les yeux ou-

verts. Ils imaginent déjà une «vague»

verte déferlant sur tout le territoire lors

des municipales de mars. Après le joli

petit score aux européennes, un résultat

«historique» se dessine. Ils dégainent

une preuve : les sondages soulignent que

les écolos grappillent des points dans les

grandes villes (loin du monde rural et

des banlieues) et que les sujets qu'ils

défendent depuis des lustres se retrou-

vent au centre des préoccupations. Une

aubaine.

Ambitions. Lorsqu'on gratte un peu afin

de dessiner les futurs fiefs des Verts sur

la carte, certaines villes reviennent sou-

vent. Dans un premier temps, les «vrai-

ment» gagnables: Besançon, Villeur-

banne, Rouen et conserver Grenoble.

Puis les surprises potentielles : Lyon,

Bordeaux, Avignon, Perpignan. Récem-

ment, Montpellier était classée dans les

«vraiment» gagnables, mais la situation

locale a fait basculer le pronostic: la di-

rection d'EE-LV vient de retirer l'in-

vestiture à sa candidate Clothilde Ollier,

alors qu'elle était en tête dans les

sondages, après de nombreux différends

sur le fond et la forme. Une embrouille

incompréhensible. Sandra Regol, la

numéro deux du parti, refuse de donner

un objectif chiffré. Elle dit seulement

: «Aujourd'hui, nous sommes à la tête

d'une seule grande ville, Grenoble. Si on

arrive à la conserver et à en gagner une

ou deux autres, franchement, ça serait

un fait historique pour nous.» Mais les

écolos peuvent-ils se satisfaire de petites

victoires ? Un dirigeant qui parle en off,

pour éviter de se faire tirer les oreilles

par ses copains pour ne pas avoir respec-

té les éléments de langage, souffle: «On

ne peut plus se cacher. Nous avons des

coups à jouer dans de nombreux coins,

la situation n'a jamais été aussi belle

pour nous. Le soir du second tour on

pourra dire que tout va bien si on gagne

deux villes mais nos gueules diront le

contraire.» Les am-bitions d'EE-LV font

causer. Personne ne remet en cause la

dynamique verte et la centralité de

l'écologie.

Mais la «vieille» gauche, comme aime

l'appeler Yannick Jadot, analyse les

choses différemment. Cet hiver, Olivier

Faure, le patron du Parti socialiste qui

parle d'union à chaque fois qu'un micro

s'allume, expliquait aux écolos que les

sommets sont inatteignables sans l'aide

de la «vieille» gauche. De nombreux so-

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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cialistes et communistes posent une

question: «Quelles villes peuvent gagn-

er les Verts sans faire alliance avec nous

au premier ou au second tour?» Les ros-

es et les rouges connaissent la réponse

: «Aucune.» Sceptiques. La nouvelle di-

rection écolo regarde ailleurs. Julien

Bayou, le nouveau chef d'EE-LV, racon-

te l'histoire qu'il a décidé de raconter:

«L'écologie est centrale et tous ceux qui

partagent nos combats peuvent nous re-

joindre.» La semaine passée, dans un

petit restaurant à quelques pas de la

mairie de Paris, les écolos ont présenté

leurs voeux à la presse. Café, jus de fruit

et galette des rois. Bayou, entouré de

nombreux candidats aux municipales,

en a profité pour faire un discours très

sage -à des années-lumière de sa je-

unesse.

L'ancien militant de Jeudi noir s'est tem-

péré. Il a également soigné son look : bi-

en coiffé et vêtement près du corps. Le

secrétaire national tente de prouver aux

nombreux sceptiques qu'il a les épaules

pour diriger le parti. Et que les écolos

ne sont plus des doux rêveurs révolu-

tionnaires mais des dirigeants respon-

sables. «En mars, les électrices et les

électeurs auront le choix entre une vi-

sion qui préserve l'avenir pour toutes et

tous, celle des écologistes, et la vision

obsolète de ceux qui continuent à prôner

le dévelop-pement tentaculaire au détri-

ment de la qualité de vie des habitantes,

a expliqué Julien Bayou dans son dis-

cours. Un bulletin de vote vert est le

meilleur passeport pour le changement.»

Les ambitieux n'ont pas intérêt à se rater.

Le train ne repassera pas plusieurs fois.
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ANALYSE

Cette gauche qui s'inquiète à son
tour de la loi de bioéthique

D ans une actualité dominée

depuis plus d'un mois et de-

mi par la réforme des re-

traites, la loi de bioéthique, actuellement

en débat au Sénat, passe au second plan.

Pourtant, elle soulève des enjeux

autrement plus vertigineux que l'âge de

départ des cheminots ou la capacité ré-

formatrice du président de la

République, comme celui de la filiation

ou de la définition de l'humain. La

légèreté - voire le ricanement satisfait

quand il s'agit de moquer les foules des

opposants - qui accompagne cette muta-

tion majeure des fondamentaux de la

bioéthique française a de quoi inquiéter

sur la qualité du débat public.

Le décalage avec la loi sur le « mariage

pour tous » de 2013 est notable. À

l'époque, la mesure phare du quinquen-

nat de François Hollande avait puissam-

ment réactivé le clivage gauche- droite,

avec des parlementaires de l'opposition

très mobilisés, des débats incessants, et

un peuple de droite battant le pavé sous

les projecteurs médiatiques. Au-

jourd'hui, alors que les enjeux sont en-

core plus importants, une partie de la

droite estime qu'un positionnement «

dur » sur le « sociétal » ne fait pas re-

cette et qu'il faut « s'adapter au monde

qui nous entoure » , comme le dit

Damien Abad, président du groupe LR

de l'Assemblée nationale. L'une des

François BOUCHON/Le Figaro

rares figures résolument opposées au

projet de loi, le sénateur Bruno Retail-

leau l'admet : « C'est un texte qui

brouille les clivages et les lignes de

partage. »

Si la recomposition se poursuit sur le

plan politique, elle existe aussi dans le

champ intellectuel, et elle va même plus

vite. C'est là une différence notable avec

2013 : si quasiment aucun homme poli-

tique de gauche n'ose affirmer publique-

ment son opposition à des « avancées »

présentées comme inéluctables, de nom-

breuses voix se sont élevées dans la

gauche intellectuelle et associative pour

s'inquiéter de mesures jugées trop

libérales. Il y a bien sûr la philosophe

Sylviane Agacinski, qui, loin de se can-

tonner à son engagement de longue date

contre la gestation pour autrui, a émis,

ces derniers temps, de nouvelles inquié-

tudes quant aux potentialités de

marchandisation du vivant contenues

dans la loi (Le Figaro Magazine du 17

janvier). La semaine dernière, dans une

tribune parue dans Le Monde , l'ancien

syndicaliste José Bové (qui s'était déjà

opposé à la PMA), le philosophe écol-

ogiste Dominique Bourg et d'autres sig-

nataires se sont à leur tour élevés contre

la possibilité d' « une humanité géné-
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tiquement modifiée » . « Ce texte ap-

profondit en catimini le droit à la mod-

ification génétique d'embryons humains

à des fins proclamées de recherche » ,

s'inquiétaient ces écologistes. Ils s'alar-

maient notamment de l'article 17 qui «

supprime l'un des fondements de la

bioéthique dans l'actuel code de la santé

publique : « La création d'embryons

transgéniques ou chimériques est inter-

dite » » . « La ruine de l'âme frappe

aux portes du Parlement » , écrivent-

ils. Dans Libération , Philippe Meirieu,

figure de la gauche éducative, s'il se dit

pro-PMA, s'alarme d'autres dispositions

comme « l'implantation d'embryons hu-

mains dans un animal à des fins de ges-

tation » , « et la création d'embryons

humains génétiquement modifiés avec la

technique dite des « ciseaux ADN » » .

« Ce qui est en train de se décider sous

nos yeux change radicalement le rap-

port anthropologique de l'humain à la

procréation » , écrit le chercheur.

« Âme » « anthropologie » : voilà des

mots qu'on n'avait plus l'habitude d'en-

tendre à gauche. Alors que les

catholiques semblaient hier bien isolés

dans leur combat contre les manipula-

tions de l'humain, il semble qu'une par-

tie, certes très minoritaire encore, de la

gauche renoue avec son héritage tech-

nocritique et se souvienne de la leçon

de George Orwell, mort il y a 70 ans :

« Quand on me présente quelque chose

comme un progrès, je me demande

avant tout s'il nous rend plus humains

ou moins humains. »

Comme le notait l'universitaire Yann

Raison du Cleuziou dans une tribune

parue dans Le Figaro (lire nos éditions

du 17 janvier) , nous vivons une époque

générale d' « effondrement de l'idée de

progrès » , et « ces glissements souter-

rains des mentalités peuvent contribuer

à faire du catholicisme une ressource

pour les raisons qui le rendait ringard

hier » . La convergence des luttes n'est

pas pour tout de suite, mais Emmanuel

Macron, en axant sa campagne de 2017

sur le clivage entre conservateurs et pro-

gressistes, a puissamment contribué à

accélérer cette dynamique. On désigne

comme « conservateurs » ceux qui ne

se résignent pas à l'impératif de change-

ment résumé par la philosophe Barbara

Stiegler par la formule « il faut s'adapter

» .

L'adaptation au monde tel qu'il va selon

un progressisme jugé irrésistible n'est

plus une évidence. Ceux qui descendent

du train en marche ne sont pas toujours

ceux que l'on croit; ils sont de plus en

plus nombreux.
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A Montpellier, EELV abandonne sa
candidate en rase campagne
Donnée en tête des élections municipales, Clothilde Ollier s'est vu retirer le
soutien de son parti, qui lui reproche sa proximité avec les « insoumis »

Abel Mestre

M ontpellier envoyé spécial -

C'est une décision à haut

risque. Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV) a retiré, samedi 18

janvier, « à titre conservatoire », son

soutien à Clothilde Ollier pour l'élection

municipale de Montpellier. L'infirmière,

syndiquée à la CGT, ancienne maire

EELV de Murles (un village de

l'Hérault) n'a plus droit de se prévaloir

du parti écologiste ni d'utiliser son logo.

Une sanction exceptionnelle pour une

formation qui ne cesse de se prévaloir

d'un esprit « libertaire » et où les déci-

sions locales doivent, en théorie, primer

sur le national : Mme Ollier avait, en

effet, été désignée en octobre 2019 lors

d'une primaire ouverte. Depuis, cette

mère célibataire est donnée favorite

pour remporter la ville de 300 000 habi-

tants et battre le maire sortant (div.

gauche), Philippe Saurel. C'est un peu

comme si EELV avait sabordé l'une de

ses meilleures chances de victoire alors

que la formation est en situation de ravir

plusieurs grandes villes en France, et

connaît une dynamique inédite. « C'est

l'incompréhension totale, mais je contin-

ue, c'est moi qui porte l'écologie à Mont-

pellier. Les gens nous font confiance. Je

ne suis pas caporalisable. Et, surtout, je

ne veux pas que ce qu'il se passe avec

moi plombe les autres candidats EELV

», assure Mme Ollier.

Du côté du parti, on justifie la décision

en avançant que Mme Ollier a « purgé

» les membres d'EELV des instances de

direction de la campagne - ils font

référence au remplacement de Manu

Raynaud comme directeur de campagne

par Jean-Yves Dormagen; sa trop grande

proximité avec les partisans de François

Ruffin; mais aussi l'abandon de cer-

taines mesures, notamment sur le diesel

et la place de la voiture en ville. « C'est

faux. Il n'y a eu aucune purge, tout a été

fait dans la transparence. J'ai une capac-

ité de rassemblement très grande, des

radicaux de gauche aux "insoumis" », se

défend Mme Ollier.

Dans un e-mail interne que Le Monde

s'est procuré, Julien Bayou, secrétaire

national, explique la décision : « Ne rien

faire c'était la garantie de voir la situ-

ation pourrir et s'envenimer. (...) Nous

aurons une liste à Montpellier. (...) Une

ambition individuelle ne peut s'af-

franchir du collectif. » Le sort de Mme

Ollier se décidera le 3 février, lors d'une

assemblée générale. Si elle accepte les

conditions d'EELV, elle reste candidate.

A défaut, une liste officielle sera lancée.

« Liste pastèque »

Les partisans de Mme Ollier en sont

convaincus : le coup provient de Manu

© 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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Raynaud, l'ancien directeur de cam-

pagne, qui aurait tiré les ficelles en

coulisses. « Archifaux, assure un cadre

écologiste local. C'est une décision

unanime de la direction. Ollier est une

erreur de casting. Elle n'a aucune no-

toriété, n'importe qui aurait les mêmes

sondages. Et on ne va pas maintenir

quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord.

» Ironie du sort : Mme Ollier et M. Ray-

naud s'étaient alliés lors de la primaire

pour faire battre Jean-Louis Roumégas,

une figure locale. Ce dernier a démis-

sionné d'EELV et a lancé sa propre liste.

Beaucoup estiment que l'éviction de

Mme OIlier permettrait le retour de M.

Roumégas dans une liste menée par M.

Raynaud.

Ce que reprochent surtout les dirigeants

écologistes à Mme OIlier est sa proxim-

ité avec les « fakiriens . Ces partisans

de François Ruffin ont décidé, contre

l'avis de La France insoumise (LFI), de

soutenir la candidate écologiste. Mili-

tants aguerris, ils ont une place impor-

tante dans le dispositif. « Ils voulaient

faire une liste "pastèque " : verts à l'ex-

térieur et rouges à l'intérieur », raille-t-

on au groupe local EELV.

Pour les partisans de Mme Ollier, Manu

Raynaud veut se rap procher du candidat

socialiste, Michaël Delafosse. « Nous

sommes amis, je ne m'en cache pas. Il a

beaucoup progressé sur l'écologie. Et je

peux parler avec des gens avec qui je ne

suis pas d'accord sur tout », répond M.

Raynaud. Il faut noter qu'en Occitanie,

les relations entre les deux partis sont

bonnes. La région est dirigée par une al-

liance gauche et écologiste.

Une chose est sûre : cette décision ravit

les concurrents de Mme Ollier. M. De-

lafosse pourrait en être le principal

bénéficiaire. Le quadragénaire fait une

campagne axée sur le social, la laïcité

mais aussi sur l'écologie avec comme

proposition phare la gratuité des trans-

ports. Et si c'est M. Raynaud qui devient

tête de liste, le champ sera ouvert pour

une fusion au second tour. « Je veux

rassembler sur un projet de modernité

rai sonnable. Ollier avait fermé les dis-

cussions avec nous », reconnaît-il.

Tourner la page du « frêchisme »

De même, Alenka Doulain, tête de liste

du mouvement citoyen Nous sommes,

pourrait profiter de la crise. Elle connaît

bien les écolos locaux : elle y a milité.

« Le champ politique est en décompo-

sition. Les partis sont incapables de dé-

passer les combines d'appareil. C'est dé-

solant. » Bénéficiant notamment de l'ap-

pui officiel de LFI, la trentenaire se

revendique du municipalisme, et prend

exemple sur la maire de Barcelone, Ada

Colau, qui devrait même venir la

soutenir en mars. Mme Doulain pourrait

attirer des électeurs Verts déboussolés.

Car beaucoup de points communs exis-

tent entre la liste Nous sommes et celle

de Mme Ollier : les deux équipes

défendent un programme social, écolo et

veulent tourner la page du « frêchisme

», du nom de Georges Frêche, maire PS

de la ville entre 1977 et 2004.

Pour cela, les deux listes veulent absol-

ument battre Philippe Saurel qui, selon

elles, représente le dernier avatar de « la

Frêchie . Le maire qui n'est pas encore

officiellement candidat se délecte des

malheurs de ses concurrents. « Les

citoyens vomissent ce genre de pratique,

ces vieilles méthodes des partis », as-

sure-t-il. Car ces tensions avec les ap-

pareils nationaux semblent être une spé

cialité montpelliéraine. Cela rassure

d'ailleurs Clothilde Ollier qui lance,

dans un sourire : « Philippe Saurel et

Georges Frêche ont été élus alors que

le premier n'avait pas eu l'investiture et

le second avait été exclu. » Les tradi-

tions régionales sont, parfois, longues à

changer.
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Réforme des retraites: le PCF va
déposer sa propre réforme à
l'Assemblée nationale
AFP

Après 48 jours de mobilisation de professions très diverses, avocats,
enseignants, soignants ou encore pompiers, le député PCF veut
"montrer qu'il est possible d'améliorer le système actuel sur des
points très précis".

L e PCF va déposer à l'Assem-

blée nationale son propre texte

de réforme des retraites, a in-

diqué mardi le secrétaire national Fabi-

en Roussel, en réclamant de nouveau le

retrait du projet gouvernemental à trois

jours d'une nouvelle journée de mobili-

sation.

« Le Parti communiste français va dé-

poser sa propre réforme des retraites

avec un texte de loi sur ce sujet", a-t-il

indiqué sur Cnews. »

"Il est possible d'améliorer le système

actuel"

"Indépendamment de cela", il a rappelé

que "les forces de gauche, écologistes

et le PCF avec le PS, les Verts, Place

publique, Générations et d'autres" tra-

vaillaient à "des contre-propositions"

sur la "pénibilité", "le minimum con-

tributif au niveau du Smic", les carrières

Pascal Rossignol

longues et hachées, les inégalités salar-

iales femmes-hommes, les retraites des

agriculteurs et artisans, "pour montrer

qu'il est possible d'améliorer le système

actuel sur des points très précis".

Ces propositions doivent être dévoilées

mercredi, après un meeting commun à

l'initiative du PCF qui s'était tenu le 11

décembre.

Après 48 jours de mobilisation de "pro-

fessions très diverses", "il est urgent que

le gouvernement, le président de la

République, apaisent la situation" en re-

tirant leur projet de réforme, a encore

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 22 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200122·TR·972534

AFP doc

AFP Infos Françaises

AFP Infos Economiques

La Croix (site web)

Le Figaro (site web)

Challenges (site web)

La Tribune (France) (site web)

AFP - Journal Internet AFP (français)

21 janvier 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 22 janvier 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

73Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZD9fT4dHebWe5nc1EQjJjdlJ1GxqSWDHrIbfUGw_3FrArnNbgDCV5QvOOjJjc-E1U1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZD9fT4dHebWe5nc1EQjJjdlJ1GxqSWDHrIbfUGw_3FrArnNbgDCV5QvOOjJjc-E1U1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZD9fT4dHebWe5nc1EQjJjdlJ1GxqSWDHrIbfUGw_3FrArnNbgDCV5QvOOjJjc-E1U1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgWe3nuG_firNX5KRkoocVXmI_ftX8TACdxZG_C35V-3N_lmryoCKpQ1UvdgVzrlFVc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgWe3nuG_firNX5KRkoocVXmI_ftX8TACdxZG_C35V-3N_lmryoCKpQ1UvdgVzrlFVc1


exhorté M. Roussel.

Actions de protestation des avocats, des

enseignants, des soignants ou encore des

pompiers: "On n'a jamais vu ça dans la

République", s'est-il inquiété.
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Non, une candidate LFI n'a [...]

N on, une candidate LFI n'a pas

attaqué une permanence

LREM à Clermont-Ferrand,

comme l'a dit Cohn-Bendit.

Taha Bouhafs se trouvait-il par hasard

aux Bouffes du Nord en présence d'Em-

manuel Macron ? Un bug sur Facebook

a-t-il révélé que les messages de Greta

Thunberg étaient écrits par son père? La

Manif pour tous a-t-elle retouché une

photo de sa manifestation anti-PMA ?

vous demandez nous vérifions Check

News.

fr
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La macronie historique cherche à
peser davantage en vue de 2022
Les soldats de la première heure redoutent de perdre du terrain au profit
des ministres issus de la droite.

Siraud, Mathilde

L REM « On a beau mouiller

la chemise, on ne nous entend

pas ! s'exaspère un ministre

macroniste. On devrait être plus forts,

mais c'est un truc qui ne se décrète pas,

qui prend du temps. » Plus le quinquen-

nat se rapproche de son terme, et plus les

premiers soldats d'Emmanuel Macron,

ceux qui l'ont porté à l'Élysée en 2017,

réalisent qu'ils peinent à être audibles. «

Les poids lourds politiques, aujourd'hui,

sont les ministres issus de la droite.

Nous, on manque de voix » , déplore un

membre du gouvernement issu des «

Mormons » , surnom donné au noyau

dur de la campagne présidentielle. « Il

n'y a que Marlène Schiappa qui réussit

à imprimer. » Le chef de l'État a beau

avoir placé au gouvernement plusieurs

historiques - Sibeth Ndiaye, Julien De-

normandie, Adrien Taquet, Cédric O et,

avant qu'il ne brigue la mairie de Paris,

Benjamin Griveaux -, ces fidèles de la

première heure, anciens strauss-kah-

niens, constatent qu'ils émergent diffi-

cilement. Or, « plus on avance vers la

présidentielle, plus on risque de perdre

la boussole » , s'alarme l'un d'entre eux,

quand un autre répète souvent au prési-

dent qu'il faut « retrouver la ligne de

fuite de La République en marche » ,

afin de « recréer le récit collectif » .

Car, en parallèle, ces macronistes

mesurent la force des ministres issus de

la droite, qui pourrait d'autant plus se

déployer que le socle électoral de la ma-

jorité présidentielle se déporte du centre

gauche vers la droite. « Le premier min-

istre a mis ses poulains au gouverne-

ment, comme Gérald Darmanin,

Sébastien Lecornu ou Amélie de

Montchalin, et les fait grandir. Le prési-

dent n'a pas su nous utiliser » , pointe

un ancien ministre. La séquence sur les

retraites a une nouvelle fois illustré le

savoir-faire politique des membres du

gouvernement venus de l' « ancien

monde » et leur capacité à se coordon-

ner. Résultat : le débat s'est davantage

focalisé sur la question de l'équilibre fi-

nancier, cher à Édouard Philippe, que

sur la refonte du système et l'accès à

de nouveaux droits, promesses de cam-

pagne. « Ce qu'on dit au président, c'est

: « Attention, le premier ministre va

ressortir très fort des retraites et des

élections municipales » , raconte un par-

lementaire issu de l'aile gauche. C'est

simple : s'il y a un remaniement,

Édouard Philippe fera entrer tous ses

copains pour un gouvernement à son

image, et c'est lui qui, ensuite, tiendra

la baraque en 2022. Christophe Béchu

(maire d'Angers, NDLR), par exemple,

n'attend qu'une chose, c'est d'être promu
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ministre ! » Un transfuge issu de la

droite ne dit pas autre chose : « Ils ont

créé une structure qui est totalement en

train de leur échapper. »

Les historiques de 2017, membres fon-

dateurs d'En marche !, partagent au

moins un objectif : celui d'oeuvrer à la

réélection d'Emmanuel Macron et d'in-

tégrer le coeur du réacteur de la future

campagne. En d'autres termes, veiller à

protéger, voire renforcer leur proximité

avec le chef. « Il faut s'attendre à ce

que les premiers soldats ne soient pas

ceux de la fin du quinquennat » , redoute

un responsable de la majorité, quand un

ministre anticipe même, avec une pointe

d'angoisse, la possibilité que « Gérald

Darmanin devienne le futur directeur de

campagne de Macron » . « En 2022,

il faudra traiter les ministres. La ques-

tion qui se pose, c'est comment arriver à

faire partie du « board » de campagne,

à être parmi les dix qui comptent auprès

du président. On sait que ça se joue

maintenant » , prévient un député

LREM, qui commence à plancher sur

des propositions sur la question du tra-

vail. D'où la volonté, de plus en plus

assumée, de s'organiser davantage pour

faire bloc. « On ne passe pas suffisam-

ment de temps à échanger, à parler

stratégie » , constate un élu macroniste,

désireux d'associer « d'autres personnes

de la droite, afin d'avancer sans exclu-

sive et ne pas recréer le cercle des

poètes disparus. »

Stanislas Guerini, délégué général de

LREM, promet de son côté de muscler

le parti, notamment à travers un travail

de réflexion sur la définition et la décli-

naison du progressisme (lire ci-dessous)

. Les ministres réfléchissent à une com-

munication plus offensive, cherchent

comment faire passer plus de messages.

Et pour « faire corps » , selon l'expres-

sion d'un député, l'idée d'une « grande

réconciliation » entre les strauss-kah-

niens a même circulé. « Il faut avoir des

buts de guerre communs » , souligne un

élu, selon qui « aucun désaccord de fond

» ne justifie la rivalité latente qui ex-

iste, depuis les débuts d'En marche !, en-

tre les deux camps des historiques : d'un

côté la « bande de Poitiers » , constituée

d'élus comme Stéphane Séjourné, Sacha

Houlié, Pierre Person, Aurélien Taché

et Guillaume Chiche, anciens militants

de l'Unef, et de l'autre la « bande de

la Planche » , dont sont issus Stanislas

Guerini, Benjamin Griveaux, Sibeth

Ndiaye, Cédric O, Adrien Taquet ou en-

core l'ancien conseiller élyséen Ismaël

Émelien.

« Cet affrontement de bandes était allé

trop loin pendant la campagne pour la

direction du parti, (entre Stanislas

Guerini et Pierre Person, en 2018,

NDLR). Fonctionner en petit groupe et

s'opposer n'a plus de sens. Nous devons

avoir ce moment de coordination et de

réflexion stratégique pour aider le

président » , confie l'un d'eux. Et pour

réussir enfin à exister, y compris dans

l'après-Macron.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr

Mercredi 22 janvier 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

78Ce 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:msiraud@lefigaro.fr


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Mercredi 22 janvier 2020

Les Echos • no. 23121 • p. 4 • 571 mots

Les ruptures au compte-gouttes
des députés En Marche
GREGOIRE POUSSIELGUE

Les départs de députés de la majorité, qui dépassent la quinzaine
depuis le début de la mandature, alimentent un bruit de fond négatif.

V alérie Petit (Nord) la semaine

dernière, Annie Chapelier

(Gard) lundi dernier...

Depuis le début de l'année, deux nou-

velles députées de La République En

marche (LREM) ont quitté le groupe

majoritaire à l'Assemblée. Avant elles,

Jennifer De Termmerman (Nord), Pas-

cale Fontenel-Personne (Sarthe) et Al-

bane Gaillot (Val-de-Marne) avaient

également tiré leur révérence au cours

des derniers mois. Au total, depuis juin

2017, ils sont une grosse quinzaine

d'élus à avoir quitté le groupe et/ou le

mouvement fondé par Emmanuel

Macron, certains restant apparentés.

Rythmés au fil des semaines et des mois,

ces départs ne menacent en rien la

prépondérance de LREM au Palais-

Bourbon. Mais ils créent un bruit de

fond laissant entendre un malaise lanci-

nant. Dans les messages de départ, les

mots employés sont parfois durs. « Je

choisis de quitter La République En

marche, parti dans lequel ne se retrouve

plus aucune des valeurs qui ont été à

l'origine de mon engagement », a ainsi

fustigé Annie Chapelier, dénonçant un

mouvement « hors sol » . Les raisons

de ces départs relèvent à la fois du fond

et de la forme. « Les députés n'ont pas

rejoint LREM pour voir certaines pra-

tiques perdurer. Et ils veulent plus d'am-

bition sur les questions environnemen-

tales », note Matthieu Orphelin, qui a

lui-même quitté le groupe LREM il y a

près d'un an.

Au sein de LREM, on relativise. Il s'agit

de « fait divers politiques », estime un

macroniste historique. « Ils ne partent

pas pour des raisons de fond mais après

des décisions du parti », constate Pierre

Person, député de Paris et numéro deux

de LREM. Valérie Petit, par exemple,

était en lice pour l'investiture LREM

pour tenter de ravir la mairie de Lille,

mais Violette Spillebout lui a été

préférée.

Aucune expérience politique

Tant que la majorité du groupe n'est pas

menacée, ces départsne constituent pas

une source d'inquiétude. De 313 députés

élus en juin 2017 au Palais-Bourbon, ils

restent 303 membres et apparentés du

groupe, selon le comptage du ministère

des Relations avec le Parlement. A l'As-

semblée, la majorité absolue est à 289

députés, et LREM peut compter sur le

soutien deson allié Modem (46 mem-

bres) et UDI-Agir (27).

Ces départs sont aussi mis sur le compte

de la déception : certains ont découvert

le mandat de député en n'ayant aucune

expérience politique, et ils en sont

revenus. « On a choisi des gens qui

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

tains découvrent qu'ils ne sont pas faits

pour ça », lance un membre du gou-

vernement. Ils pensaient écrire la loi, et

ils découvrent qu'ils ne sont qu'un

rouage anonyme. « Juste un bras qui

se lève », comme le dit un macroniste.

Certains évoquent aussi une relation de

plus en plus lointaine avec Emmanuel

Macron, pour qui ils se sont engagés.

Ladernière fois qu'il les a réunis, c'était

en septembre, au ministère des Rela-

tions avec le Parlement. Les secousses

sur la réforme des retraitesn'arrangent

rien.

Certains pronostiquent que l'issue des

municipales à Paris, qui voient les

députés macronistes très divisés entre

Benjamin Griveaux (le candidat officiel)

et Cédric Villani (en dissidence), ne sera

pas sans effet sur le groupe. Paris n'est

pas la seule ville où les députés de la

majorité s'opposent. « A

près les municipales, les sensibilités

vont plus s'exprimer et cela pourrait ac-

célérer les départs du groupe », pronos-

tique une députée.

Grégoire Poussielgue
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Griveaux prend l'eau
Par ALAIN AUFFRAY et CHARLOTTE BELAICH

PARIS«Griveaux, c'est un peu le Copé de la macronie» DÉCRYPTAGE
Le candidat officiel de LREM pour les municipales à Paris souffre
toujours d'une stratégie illisible et de la candidature de Villani. L'ex-
porte-parole du gouvernement assure malgré tout rester serein.

A près le séisme, les répliques.

Publié ce week-end, le tout

dernier sondage sur les mu-

nicipales parisiennes plaçant Benjamin

Griveaux en troisième position derrière

Anne Hidalgo et Rachida Dati n'en finit

plus de déstabiliser la campagne du can-

didat officiel de la macronie : avec 15 %

des intentions de vote, l'ancien porte-pa-

role du gouvernement reste très loin du

score auquel pourrait prétendre LREM

dans la capitale, après les 32 % des

dernières européennes. Malgré les min-

istres qui volent à son secours et ses

amis qui jurent que leur candidat gagn-

erait à être mieux connu, apparemment,

l'opinion ne veut toujours rien savoir.

Gagné par le découragement, un

marcheur censé soutenir Griveaux en ar-

rive à cette conclusion : «Benjamin,

c'est un peu le Jean-François Copé de la

Macronie.» QU'EN PENSE LE GOU-

VERNEMENT ? «Vous voulez savoir

pourquoi j'y crois ? Mais la foi du char-

bonnier, bien sûr», élude une ministre

interrogée mardi sur les chances de

Griveaux. Ce qui ne fait pas une

stratégie de campagne. L'heure est d'au-

tant plus grave pour la majorité prési-

dentielle que Paris sera le mètre étalon

du scrutin de mars. Remporter quelques

villes, petites ou grandes, ne pèsera pas

lourd dans la balance politique si la cap-

itale échappe aux marcheurs. Officielle-

Photo MARC CHAUMEIL

ment, le coupable de ce fiasco annoncé

est tout trouvé : ce sera forcément Cé-

dric Villani. Une explication simpliste

qui permet de ne pas poser publique-

ment les vraies questions. Au sommet

de l'Etat, on se cherche des raisons d'y

croire tout en reconnaissant que cela de-

vient difficile. «Il y a six mois, il y avait

encore une logique de vote utile.

Griveaux était clairement perçu comme

le meilleur moyen de battre Hidalgo. Ce

n'est plus le cas», reconnaît un familier

de Matignon.

Débrancher Villani ? On voit bien en

haut lieu que ce n'est plus le sujet, car

si le mathématicien lâchait l'affaire, ses

électeurs se reporteraient plus vers le

candidat écolo ou la maire sortante que

vers Griveaux. Difficile de croire, dans

ces conditions, à l'efficacité du soutien

des ministres. Après celles de Marlène

Schiappa (XIVe arrondissement) et

d'Agnès Pannier-Runacher (XVIe), la

candidature d'Agnès Buzyn serait immi-

nente. Probablement dans le XVe, mais

c'est encore en cours de discussion. «Il

y a une question Agnès, elle sera réglée

avant la fin du mois», assure un proche

de Griveaux, contestant tout mélange

des genres pour une ministre appelée à

régler la crise de l'hôpital public et la

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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réforme des retraites. «On parle de

dirigeants déconnectés et on les critique

quand ils font le choix de se frotter au

suffrage universel», peste un membre du

gouvernement. En haut lieu, on recon-

naît que ces renforts aux allures de

sauve-qui-peut pourraient être contre-

productifs en pleine mobilisation so-

ciale. La semaine dernière, une réunion

publique de Marlène Schiappa a été per-

turbée par des opposants à la réforme

des retraites. «Les ministres débarquent

après avoir mis en scène leurs hésita-

tions, c'est pire que tout», se désole un

conseiller ministériel. Jusqu'à présent, le

lll lll Premier ministre s'est contenté du

service minimum, avec une furtive sor-

tie de Noël au côté de Griveaux dans

la bien nommée rue des Martyrs. A

l'Elysée, on s'efforce de positiver. «Tout

est possible», explique un conseiller qui

préfère retenir des derniers sondages

«l'exceptionnelle faiblesse» de la maire

sortante et l'extrême dispersion des suf-

frages. «Beaucoup de monde a intérêt à

laisser le bordel tel qu'il est, conclut un

proche du chef de l'Etat. Si Paris n'est

pas gagné, ce sera la faute de Griveaux

pour les uns, la faute de Villani pour

les autres. Ça arrange tout le monde que

le Président ne mette pas le doigt là-

dedans.» COMMENT LE CAMP

GRIVEAUX CONTRE-ATTAQUE ?

Difficile de faire plus serein. «Les cam-

pagnes municipales commencent tou-

jours tard», relativise Benjamin

Griveaux. Cette année, «ça va se jouer

en trois semaines. Il y a deux phases :

les gens se demandent d'abord "on con-

tinue ou on change de candidat ?", et

une fois ce choix fait, ils se demandent

qui et pour faire quoi. On est dans cette

phase-là», assure le candidat à Libéra-

tion. En interne, pourtant, loin du calme

revendiqué de l'ex-secrétaire d'Etat,

«c'est l'inquiétude générale», selon un

membre de son équipe de campagne :

«La division au sein de LREM a cassé

une dynamique : beaucoup de gens de

droite étaient prêts à voter Griveaux

mais se disent qu'il n'a plus de chances

et reviennent chez Dati.» Mardi matin,

la réunion des référents d'arrondisse-

ment a été le théâtre d'une «vraie

colère», rapporte le même interlocuteur.

Certains ne digèrent toujours pas le fait

que Villani n'ait pas été «débranché»

plus tôt, l'été dernier quand c'était en-

core possible. L'hypothèse d'une exclu-

sion est désormais écartée : trop tard et

trop risqué. Un Villani surfant déjà sur

le créneau «hors appareil» en ressortirait

renforcé et un acte d'autorité de LREM

braquerait des villanistes qui pourraient

être autant de soutiens pour Griveaux au

deuxième tour. C'est la version optimiste

du refus d'exclure le député dissident.

Car, contrairement à ce que laisse enten-

dre le candidat officiel, qui assure ne pas

avoir de problème personnel avec Cé-

dric Villani mais blâme son entourage,

tout le monde sait que l'union n'est ab-

solument pas d'actualité. «Il préfère dis-

cuter avec Belliard. C'est un problème

de rhésus : vous ne pouvez pas être O +

et O -en même temps», analyse un mem-

bre du gouvernement. Autre hic : si Vil-

lani se ralliait à Griveaux maintenant,

ses frais de campagne seraient imputés

au budget du candidat LREM. Et Villani

a dépensé beaucoup, en sondages ou en

locations de salle. «Je ne sais pas combi-

en il a claqué, mais évidemment c'est un

sujet», concède un proche du candidat.

Côté Griveaux, certains avouent mezzo

voce que la dissidence n'explique pas à

elle seule les mauvais sondages. Il y au-

rait donc un problème Griveaux. Une

dissonance entre ce qu'il veut incarner

et la façon dont les gens le perçoivent,

notamment depuis la publication dans la

presse des noms d'oiseaux dont il avait

affublé ses adversaires. Plus grave, son

positionnement politique pose aussi

question. Le candidat a placé les classes

moyennes au coeur de sa campagne,

comme la candidate de droite en 2014,

Nathalie Kosciusko-Morizet. «C'est une

erreur, personne ne sait ce qu'est la

classe moyenne, personne ne se consid-

ère comme tel», juge un marcheur.

Dernière critique, faire campagne sur le

fond plus tôt : «Il fallait sortir plus vite

une grosse proposition logement. Ce

n'est pas la propreté qui fait partir les

gens de Paris.» Pour remonter la pente,

Benjamin Griveaux mise sur une grosse

annonce ce week-end : un projet de

transfert de la gare de l'Est hors de Paris

pour en faire un espace vert. «Enfin un

truc qui fait un peu d'effet», souffle un

membre de l'équipe.

ET CHEZ VILLANI, ON EN DIT

QUOI ? D'abord, qu'ils ne reviendront

pas dans le giron du candidat officiel.

«Ni Griveaux ni Hidalgo», y compris

pour le second tour, répète Cédric Vil-

lani. Ensuite, qu'ils ne sont pas respon-

sables des déboires de l'ex-porte parole

du gouvernement. La preuve : la baisse

de Griveaux dans les sondages ne prof-

ite pas au mathématicien, qui lui aussi

glisse de 14 % à 13 % entre les deux

sondages Ifop de décembre et janvier.

Du point de vue des villanistes, l'erreur

stratégique de Benjamin Griveaux con-

siste à faire une campagne perçue

comme «droitière». Or «les électeurs

préfèrent l'original à la copie», soit

Rachida Dati, analyse un cadre de la

campagne du député de l'Essonne. Vil-

lani veut convaincre qu'à l'inverse, le

noyau d'électeurs LREM porté sur

Griveaux pour l'instant peut encore le

choisir lui. Depuis qu'il s'est lancé en

cam -pagne, il va répétant qu'il est le

représentant du macronisme originel.
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«J'ai parfois l'impression que je suis le

seul marcheur de la campagne», af-

firmet-il à Libération. Sur le fond, ce

qui l'oppose vraiment à son concurrent

est encore difficile à définir, mais sur la

forme Cédric Villani marque sa spéci-

ficité à coups de mots-clés sur sa per-

sonnalité, censée faire la différence :

«Ouverture», «dialogue» ou «rassem-

blement». A défaut de pouvoir arriver

en tête du premier tour, la stratégie de

Villani consiste à bâtir une coalition en

vue du troisième, celui où les maires

et conseillers d'arrondissement choisis-

sent le maire de Paris à la majorité ab-

solue. A droite, Dati a peu de marge de

manoeuvre pour ce scrutin. A gauche,

Hidalgo devrait avoir besoin du renfort

des écolos, que les villanistes lui dis-

putent dans l'espoir de créer la surprise

au troisième tour. «A elles deux, Dati

et Hidalgo font environ 45 %, il reste

40 % d'électeurs flottants, convertibles

à une sorte d'écologie libérale», assure

un cadre de la campagne. L'entourage

de Villani parie donc sur une candida-

ture achevant la recomposition politique

entamée en 2017 autour de l'éco logie

politique, ce qui donne à David Belliard,

le candidat d'Europe Ecologie-les Verts,

un rôle pivot. Là où le bât blesse, c'est

que malgré l'optimisme affiché de Vil-

lani - une de ses marques de fabrique

-, les Verts parisiens ne sont pas embal-

lés à l'idée de toper avec un député de

la majorité macroniste. Sa main tendue

à Philippe Goujon, le maire anti-PMA,

anti-GPA du XVe, a creusé encore le

fossé et donné du crédit à ceux qui l'ac-

cusent de manquer de cohérence. «Si on

les écoute, je suis passé par toutes les

couleurs de l'arc-en-ciel, de néomarxiste

à la droite de la droite», évacue le candi-

dat. Un accord entre le maire du XVe, en

délicatesse avec LR, et Griveaux aurait

l'avantage de clarifier la situation pour le

mathématicien. Dans un arrondissement

du moins.?

Encadré(s) :

«Villani préfère

discuter avec

Belliard [qu'avec

Griveaux].

C'est un problème

de rhésus :

vous ne pouvez pas

être O + et O -

en même temps.» Un membre du gou-

vernement

Dans le XVe arrondissement, la droite

est proche du divorce. Le maire sortant

LR, Philippe Goujon, refuse de s'en-

gager à soutenir la candidate de son par-

ti, Rachida Dati. Le mouvement envis-

age de lui opposer une liste concurrente.

LIBÉ.

FR

Illustration(s) :

Benjamin Griveaux et ses soutiens à

Paris le 16 janvier.
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Benjamin Griveaux en mauvaise
posture à Paris
Le candidat officiel de La République en marche n'apparaît plus comme le
principal adversaire d'Anne Hidalgo

Denis Cosnard

A moins de deux mois du pre-

mier tour des élections mu-

nicipales, Benjamin

Griveaux peut-il encore s'imposer à

Paris ? Ou a-t-il entamé une glissade qui

risque de le marginaliser peu à peu ?

Jusqu'à présent, l'ancien porte-parole du

gouvernement faisait figure de principal

adversaire d'Anne Hidalgo, la socialiste

candidate à sa réélection. Compte tenu

des très bons scores obtenus par les

macronistes depuis 2017, Paris parais-

sait une ville possible à gagner pour La

République en marche (LRM). Un joli

trophée semblait en vue pour Emmanuel

Macron, dans un scrutin qui s'annonce

difficile pour le parti présidentiel au

niveau national.

Mais depuis septembre 2019, rien ne va

plus. Il y a d'abord eu la candidature

dissidente du député de l'Essonne Cé-

dric Villani, très mécontent de la façon

dont l' « appareil » de LRM l'avait écarté

pour investir Benjamin Griveaux. Can-

didat décalé, la vedette des mathéma-

tiques n'est pas parvenue à prendre la

tête des sondages. Il n'en a pas moins

capté une partie des électeurs possibles

de son « frère ennemi », et totalement

parasité sa campagne.

Ensuite, avec la réforme des retraites,

les déclarations de Benjamin Griveaux

sont devenues peu audibles. « On est

depuis des mois dans une sorte de faux

pas... euh, de faux plat, appuie un mem-

bre de son équipe. Entre le débat sur

les retraites, les grèves, et l'absence de

la principale concurrente, Anne Hidal-

go, qui ne s'était pas encore déclarée,

personne ne s'intéressait à ce qu'on pou-

vait dire. Rien n'imprimait. »

« Sur un toboggan »

Une tête de liste confirme le problème :

« Pendant trois mois, la situation n'a pas

permis à Benjamin de faire connaître

son projet. Traversez la rue, demandez

aux gens s'ils connaissent ses proposi-

tions. La réponse est non. Pas une. » De

rares propos ont attiré l'attention, par-

fois au détriment du candidat, comme sa

critique inattendue des bus à soufflet de

la RATP, accusés de provoquer des em-

bouteillages.

Dans ces conditions, le sondage IFOP

pour Le Journal du dimanche et Sud Ra-

dio publié le 19 janvier a semé le doute.

Au lieu de profiter du ralliement tout

frais du macroniste de droite Pierre-

Yves Bournazel, le candidat de LRM

recule, avec seulement 15 % des inten-
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tions de vote au premier tour. Pour la

première fois, Benjamin Griveaux est

ravalé au troisième rang des candidats,

derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati.

Et si la vraie alternative à la maire sor-

tante n'était pas Benjamin Griveaux,

mais la candidate du parti Les Républi-

cains ?

Pour le candidat LRM, pas de quoi son-

ner l'alarme. Notamment parce que le

sondage a été réalisé avant l'annonce de

l'alliance avec Pierre-Yves Bournazel, et

sur un échantillon de 955 électeurs, ce

qui implique une marge d'erreur élevée.

« Cette enquête n'a pas de sens »,

tranche-t-on à son siège de campagne. «

Devant les chiffres, quelques estomacs

se sont peut-être noués, mais cela s'est

vite transformé en quelque chose de

positif : on doit redoubler d'efforts », as-

sure Justine Henry, référente de LRM

dans le 18e arrondissement.

Emmanuel Grégoire, le directeur de

campagne d'Anne Hidalgo, a une autre

lecture. Le positionnement de LRM est

fragile, juge-t-il, à cause du fameux «

en même temps » d'Emmanuel Macron,

ce mélange assumé de personnalités is-

sues de la gauche et de la droite, de

propositions de gauche et, de plus en

plus, de droite. Avec la campagne, « une

forme de clarification s'opère, au béné-

fice d'Anne Hidalgo et de Rachida Dati,

estime-t-il. Je ne vois pas ce qui pourrait

empêcher cette repolarisation, donc l'ef-

fritement de LRM. Pour moi, Benjamin

Griveaux est sur un toboggan .

Cédric Villani développe une analyse

assez voisine. A ses yeux, son adver-

saire « fait campagne à droite » et «

comme l'original est toujours préféré, il

perd des voix au profit de Rachida Dati

», a-t-il déclaré lundi sur Franceinfo.

Pourtant, Benjamin Griveaux repart à

l'assaut. Jugé arrogant par une partie des

Parisiens, contesté au sein de son propre

camp, il devait divulguer une série de

propositions gardées jusqu'à présent

sous le coude, en matière de commerce

mardi, de sécurité jeudi, et surtout

d'aménagement et d'urbanisme durant le

week-end. Puis viendra un meeting, lun-

di 27 janvier.

Nouveau directeur de campagne

Le candidat officiel de LRM à l'Hôtel

de ville espère pouvoir y présenter enfin

toutes ses têtes de liste dans les ar-

rondissements. Il en manque trois ou

quatre, qui dépendent d'accords encore

en négociation, en particulier avec le

MoDem de François Bayrou. « Aucun

doute, nous trouverons un accord avec

le MoDem », affirme Sylvain Maillard,

député LRM de Paris.

« Le vrai top départ, c'est maintenant,

résume une de ses fidèles. Peu importe

son image actuelle. La question est de

savoir comment tout ce qu'on va dévoil-

er ces dix prochains jours sera reçu. »

Benjamin Griveaux, lui, veut croire que

tout reste possible. « Rien, personne

n'empêchera le changement tant attendu

par les Parisiens », clame-t-il. Il espère

que l'arrivée d'un nouveau directeur de

campagne, Paul Midy, plus disponible

que le député Pacôme Rupin, qui était

également tête de liste dans le centre

de Paris, facilitera l'organisation quoti-

dienne. Il mise aussi sur l'appui de per-

sonnalités comme la ministre de la san-

té, Agnès Buzyn, pressentie comme tête

de liste dans le 15e arrondissement. « Le

risque, c'est que Benjamin soit identifié

comme le pur représentant de Macron à

Paris, et qu'il soit sanctionné à cause des

retraites et des grèves », redoute un élu

LRM.

Surtout, il reste Cédric Villani. Ces

derniers jours, le parti a accentué la

pression pour que le dissident se retire.

« Le sondage le montre : le maintien de

Cédric Villani nous fait perdre, constate

Benjamin Griveaux. Avec Cédric, on a

peu de divergences sur le fond. Veut-il

faire réélire Anne Hidalgo ? C'est une

équation simple à résoudre. Il a toute

sa place dans le collectif que je bâtis. »

Un discours auquel l'ex-mathématicien

reste sourd. « En face de nous, on a un

mur de glace », se désole une fidèle de

M. Griveaux.
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Les municipales, le baptême du feu
de Stanislas Guerini
Siraud, Mathilde

S TANISLAS GUERINI a dû

courir pour ne pas louper son

train. Autour de la gare Mont-

parnasse, ce jeudi 16 janvier, la circula-

tion est bloquée à cause d'une nouvelle

manifestation contre la réforme des re-

traites. Pour la première étape de sa

tournée municipale, le délégué général

de La République en marche est accueil-

li à Bordeaux (Gironde) par un comité

d'accueil hostile. Moins de dix op-

posants, mais assez bruyants pour attirer

l'attention des passants. Le candidat in-

vesti par le parti présidentiel, Thomas

Cazenave, assure pourtant que la ré-

forme tant décriée n'est pas « un sujet

d'interpellation majeur » sur le terrain. «

On me parle transports, mobilité, sécu-

rité, mais pas forcément des retraites,

sauf quand je dis que je représente

LREM. Ça fait forcément partie du

paysage, de l'actualité. »

Si Guerini a choisi de se rendre à Bor-

deaux pour lancer la campagne de son

mouvement, c'est parce que Cazenave

est le « candidat qui a le plus progressé

» dans les sondages. À la tête de la liste

Renouveau Bordeaux, l'ex-directeur ad-

joint de cabinet d'Emmanuel Macron à

Bercy est passé de 9 à 16 % d'intentions

de vote. Mais la marche est encore haute

pour accéder à la mairie : le successeur

d'Alain Juppé, Nicolas Florian (Les

Républicains), soutenu par le MoDem,

est crédité de 33 % des voix, talonné par

l'écologiste Pierre Hurmic, à 30 %. De-

vant les militants bordelais, Guerini for-

mule des voeux de victoire. « Notre ob-

jectif, c'est que nos idées puissent gagn-

er dans le pays. On me dit « c'est com-

pliqué » , mais non ce n'est pas com-

pliqué ! » , encourage le premier des

Marcheurs, sous les rires de l'assistance.

L'ancien socialiste a prévu - entre autres

- d'aller soutenir Gérard Collomb à Ly-

on, mais aussi Yvon Berland à Mar-

seille, testé à 8 % dans un récent

sondage.

Le parti macroniste, qui n'existait pas

encore lors des dernières élections mu-

nicipales de 2014, aborde ce premier

scrutin local en délicate posture. C'est

la raison pour laquelle un grand nombre

de maires en place, notamment issus des

Républicains et beaucoup moins du Par-

ti socialiste, ont obtenu le label LREM.

« Nous ne sommes pas dans une logique

de conquête absolue » , confie Guerini,

lui-même candidat - en position non-éli-

gible - dans le 17e arrondissement de

Paris, sur la liste de Benjamin Griveaux.

Là où les autres partis « parlent d'eux-

mêmes » (LR et le PS), font de ce scrutin

un « marchepied pour la présidentielle

» (RN) ou se contentent de « vouloir

faire tomber Macron » (LFI), Guerini

souhaite au contraire profiter de l'élec-

tion pour décliner une vision du « pro-
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gressisme » , défendre un « socle

idéologique » .

« Tranquille sur les dissidences »

En témoigne l'épais recueil des « 300

projets qui marchent » , « le meilleur

pour nos communes » , soit autant

d'idées pour « préparer l'avenir » , «

faire de la commune un modèle

écologique » , « tenir les promesses

républicaines » , destinées à « irriguer

» le programme des candidats et à tracer

des priorités de mandat pour les futurs

maires En marche ! À condition qu'il

y en ait... « La majorité présidentielle

peut ressortir gagnante dans un tiers des

grandes villes » , pronostique le patron

de parti, qui veille à n'avancer aucun

objectif chiffré. Tout juste se risque-t-il

à citer la capitale comme une possible

victoire, alors que la division des

Marcheurs compromet pourtant leurs

chances de l'emporter. « Les dissidences

sont bien sûr un sujet d'attention mais

pas mon principal enjeu dès lors

qu'elles concernent une très faible mi-

norité de villes » , tempère Guerini, qui

espère que les quelques jusqu'au-

boutistes rebelles finiront par rentrer

dans le rang.

Il faut dire que la désignation des can-

didats par la commission nationale d'in-

vestiture, depuis juillet, a été chaotique.

Des portes ont claqué, des députés ont

quitté le navire, et les partenaires de

LREM se sont braqués. Des dossiers

épineux, comme celui de Biarritz, où

deux ministres sont en compétition,

restent encore à trancher. « On a fait des

choix parfois difficiles, mais toujours

cohérents » ,assume Guerini, qui a pris

la résolution, en ce début d'année, de

prendre de la distance avec la gestion au

quotidien des bisbilles locales. Afin de

tenter d'éviter, au soir du second tour,

d'être le comptable de la débâcle annon-

cée. M. S.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Sabine Thillaye menacée
d'exclusion du groupe LRM
La présidente de la commission des affaires européennes refuse de se plier
au renouvellement imposé par la majorité

Manon Rescan

L' imbroglio dure depuis six

mois et n'est pas encore

clos. Mercredi 22 janvier, le

bureau du groupe La Répu blique en

marche (LRM) de l'Assemblée nationale

recevra Sabine Thillaye, présidente de la

commission des affaires européennes,

que la majorité aimerait voir quitter son

poste. Ces derniers jours, la tension est

montée d'un cran. La députée d'Indre-et-

Loire est désormais menacée d'exclu-

sion du groupe, dernier outil entre les

mains des macronistes pour désavouer

une élue déterminée à garder ses respon-

sabilités.

Le conflit s'enracine dans une nouvelle

règle que la majorité a décidé de s'ap-

pliquer au Palais-Bourbon. En début de

mandat, ses députés occupant des postes

à responsabilité s'étaient engagés à les

remettre en jeu à mi-mandat. Les prési-

dents de commission et les membres du

bureau issus de LRM s'y étaient tous

tenus en juillet 2019. A l'exception de

Mme Thillaye. L'élue avait brandi les

règles de l'institution pour se soustraire

à celles de son groupe.

A l'appui de son argumentaire, le fait

que si les commissions permanentes or-

ganisent un renouvellement des postes,

quoique symbolique, chaque année, ce

n'est pas le cas aux affaires européennes,

commission non permanente. Re-

tranchée derrière cette norme, la députée

n'avait donc pas été candidate au scrutin

de mi-mandat du groupe LRM en juillet

2019. Son poste avait cependant fait

l'objet d'un renouvel lement par LRM.

Le député des Français de l'étranger

résidant au Benelux, Pieyre-Alexandre

Anglade, avait alors été largement élu

dès le premier tour. Sa prise de fonctions

n'a toutefois jamais été possible depuis,

la présidente en poste refusant de démis-

sionner.

Cette situation ubuesque a viré à la

bataille de communication. D'un côté,

les députés hostiles à Mme Thillaye ont

commencé à démonétiser la commis-

sion. « On n'y assiste plus que lorsqu'on

a un document important à partager »,

confie une élue LRM. « On commence

à percevoir chez nos partenaires eu-

ropéens un débordement de nos discus-

sions internes », affirme une autre.Mme

Thillaye, elle, a eu recours à un cabinet

de conseil en stratégie de communica-

tion pour distiller ses arguments pour

conserver son poste.

Mardi 21 janvier, elle organisait dans la

matinée une conférence de presse pour
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marteler sa position. Dans un courrier

adressé au groupe qu'elle a révélé à cette

occasion, elle énumère les arguments en

sa faveur. Le document n'augure pas

d'un changement d'attitude, puisqu'elle

conclut par ces mots : « Je vous assure

de mon entière détermination pour pour-

suivre le travail en tant que présidente

de la commission des affaires eu-

ropéennes. »

Fait inédit

Les macronistes ont fini par se résigner

à cette perspective si bien que, selon la

nature des discussions qui auront lieu

mercredi, la prochaine étape pourrait

être son exclusion. « La question se

pose, car elle ne respecte pas les règles

collectives », confirme-t-on dans l'en-

tourage de Gilles Le Gendre, chef de

file de la majorité. « J'ai été élu large-

ment par mes collègues en juillet 2019

et j'attends simplement que le vote des

députés LRM soit respecté », espère

pour sa part Pieyre-Alexandre Anglade,

qui voit ses perspectives de siéger

comme président de commission

s'éloigner.

Si Sabine Thillaye venait à être bannie

de LRM, l'Assemblée aurait, fait inédit,

une présidente de commission sans éti-

quette (tant que la députée ne rejoint

pas un autre groupe). Le parti perdrait

alors une présidence, et non des moin-

dres. Même si cette commission a un

poids politique modéré, les questions

européennes sont un des ferments du

macronisme. La majorité perdrait aussi

la coprésidence de l'Assemblée par-

lementaire franco-allemande créée sous

cette mandature. Les députés LRM se

seraient bien épargné cette polémique

embarrassante.
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CONTRE-POINT

Pourquoi un sondage parisien
redonne le moral à la droite
Tabard, Guillaume

L e bonheur en politique peut

être simple comme un

sondage. L'enquête Ifop- JDD

plaçant Rachida Dati en deuxième posi-

tion à Paris derrière Anne Hidalgo et de-

vant le macroniste Benjamin Griveaux a

rendu le moral à la droite. Parisienne et

nationale.

On l'a souvent dit : un sondage à

l'échelle de l'ensemble de la capitale n'a

aucune valeur prédictive puisque le

scrutin se joue dans chacun des ar-

rondissements. Ce qui compte pour la

droite parisienne, c'est au minimum con-

server ses arrondissements actuels ; ce

qui n'est pas acquis avec un arrondisse-

ment supprimé, le 1er, noyé dans un

secteur central qu'elle a peu de chance

de gagner, deux sortantes (Florence

Berthout dans le 5e et Delphine Bürkli

dans le 9e) déjà parties chez Griveaux,

le maire de l'arrondissement le plus im-

portant, le 15e, Philippe Goujon, qui se

refuse encore à soutenir Dati sans con-

dition, et l'élue du 16e, Danièle Giazzi,

qui se présente contre la liste investie

par LR.

Mais la complexité des situations par-

ticulières n'enlève rien à la force sym-

bolique, et peut-être dynamique, des 19

% dont est désormais créditée l'ancienne

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy.

Ce chiffre est la clé d'une crédibilité

retrouvée. Jusqu'à ce jour, il était, sinon

écrit, du moins asséné que le fauteuil

de maire de Paris se jouerait exclusive-

ment entre Anne Hidalgo et Benjamin

Griveaux. Face à cette affiche, la droite

parisienne semblait frappée d'une dou-

ble malédiction. La première était l'ex-

ode de son électorat. Les élections eu-

ropéennes le montraient : c'est dans les

quartiers de la capitale historiquement

et sociologiquement les plus ancrés à

droite (les 7e, 8e, 16e et la partie sud du

17e) que la liste LREM avait le plus pro-

gressé par rapport à Emmanuel Macron,

déjà fort dans ces secteurs à la présiden-

tielle. Ce n'était pas les sondages, mais

les urnes qui le disaient : le socle de

la droite s'était converti au macronisme.

D'où la seconde malédiction : celle de

la marginalisation. Avec cette double in-

terrogation, des élus d'une part : dois-

je rester ou quitter LR pour être réélu

? Et des électeurs de l'autre : est-il en-

core utile de voter LR pour battre Anne

Hidalgo ? Ces questions parisiennes

risquaient d'être aussi des questions na-

tionales conduisant à soutenir priori-

tairement LREM ou à s'entendre à tout
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prix avec elle.

La force symbolique des 19 % du

sondage Ifop- JDD est donc de renvers-

er l'argument du vote utile. Au moins

par effet d'optique, il fait de Rachida

Dati la challenger d'Anne Hidalgo - ce

dont celle-ci, d'ailleurs, ne se plaindra

pas. Et parce qu'il n'a pas réussi à ter-

rasser son rival Cédric Villani, c'est

Benjamin Griveaux qui est menacé de

relégation. Tout l'espoir des Républi-

cains est maintenant de parier sur un ef-

fet amplificateur. Les commentaires mé-

diatiques et la motivation des acteurs

politiques sont souvent indexés sur ces

mouvements des sondages. Christian Ja-

cob veut croire que celui-ci suscitera un

« moment Dati » dans la presse et con-

vaincra les électeurs de droite de revenir

dans leur lit électoral traditionnel.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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LR veut une rentrée sous le signe
de l'unité
Selon nos informations, c'est à Nîmes que se tiendra le nouveau grand
rendez-vous des Républicains le 29 août. Christian Jacob souhaite afficher
l'unité du parti.

Q.L.

O n est encore au mois de jan-

vier, mais la droite prépare

déjà sa prochaine rentrée.

Christian Jacob s'apprête à ressortir de

son cartable une promesse faite pendant

la campagne interne pour la présidence

du parti : l'organisation d'un événement

unique de rentrée tourné vers la je-

unesse. Voilà plusieurs années que, con-

trairement aux autres partis, la droite

française faisait sa rentrée au compte-

gouttes et en ordre dispersé, entre le ren-

dez-vous du Touquet, celui de La Baule,

ou ceux plus individuels des mouve-

ments des uns et des autres. Tout, en

somme, pour donner l'image d'un parti

désuni, sans dynamique collective.

Selon nos informations, les Républi-

cains mettront donc cette année le cap

sur Nîmes (Gard), samedi 29 août. La

ville, dirigée par le maire (LR) Jean-

Paul Fournier, a notamment été choisie

car proche d'importantes fédérations

militantes, comme celle des Alpes-Mar-

itimes, et moins excentrée que Nice.

LR espère ainsi rassembler quelque 2

500 jeunes et conviera (ou convoquera

?) tous les parlementaires et cadres du

parti.

Rétablir le dialogue avec les jeunes

« Jusqu'à présent, on donnait une image

brouillée. Une seule rentrée, c'est beau-

coup mieux », abonde le député et tré-

sorier Daniel Fasquelle. Il annulera du

coup le rendez-vous du Touquet, qu'il

avait lancé en 2012, tout en se portant

candidat pour accueillir l'année suivante

cette nouvelle réunion de famille uni-

taire. Une « enveloppe importante » va

être consacrée à la tenue de la rentrée

de Nîmes. « Il faut montrer qu'on est

unis, que le parti est de retour », nous

avait confié le secrétaire général adjoint

et député (LR) Pierre-Henri Dumont il

y a quelque temps. C'est lui qui a été

chargé par Christian Jacob de mettre cet

événement sur les rails ainsi que de

lancer une nouvelle organisation de je-

unesse pour LR.

Reparler aux jeunes : un gros, gros

chantier pour le parti, que plusieurs

cadres LR ont plusieurs fois comparé

à... un Ehpad. La base militante est vieil-

lissante, et l'électorat jeune boude osten-

siblement le bulletin de vote LR à toutes

© 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.

Certificat émis le 22 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200120·PA·202766181387

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

20 janvier 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 22 janvier 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

93Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSasVyTPK761bqE95Q-ZR1JS4GzwNU_Ee7SaCRUlsPNoCCVmebtzijTuytQv_dOqBqmrv7wahECU8g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSasVyTPK761bqE95Q-ZR1JS4GzwNU_Ee7SaCRUlsPNoCCVmebtzijTuytQv_dOqBqmrv7wahECU8g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSasVyTPK761bqE95Q-ZR1JS4GzwNU_Ee7SaCRUlsPNoCCVmebtzijTuytQv_dOqBqmrv7wahECU8g2


les élections (6 % des moins de 35 ans

aux dernières européennes). « On s'est

peu à peu coupés de la jeunesse », re-

connaît un membre de la direction.

LR pourrait également inviter ceux qui

ont quitté le parti, comme Xavier

Bertrand et Valérie Pécresse. Un sym-

bole de réconciliation pour un parti en-

core convalescent et qui n'a de toute

façon plus les moyens de s'autoriser la

dispersion.
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Sarkozy revient parmi les siens
L'ancien président, qui sera ce soir aux voeux de Guillaume Peltier, numéro
deux à LR, semble plus investi que jamais dans les affaires de sa famille
politique.

P ar Quentin Laurentet Alexan-

dre Sulzer

Dimanche 12 janvier, Nicolas Sarkozy

était à Oman pour l'enterrement du sul-

tan Qabbous. Les mercredi et jeudi suiv-

ants, à Moscou, où il a notamment ren-

contré le Premier ministre Medvedev

(depuis démissionnaire).

Entre les deux, il est passé à Nice

soutenir son ami, le maire sortant Chris-

tian Estrosi, candidat à sa réélection.

Puis à Paris où il a retrouvé... la tête de

liste dans la capitale, Rachida Dati, et le

maire du XV e arrondissement, Philippe

Goujon, tous les deux en froid, pour ré-

gler une question d'investiture. En retrait

mais pas complètement retraité : Nicolas

Sarkozy semble avoir plus que jamais le

nez dans les affaires de sa famille poli-

tique.

Dernière icône d'une droite en perte de

vitesse et de repères, l'ancien chef de

l'Etat sera également ce lundi soir à Ro-

morantin (Loir-et-Cher) à l'occasion des

voeux du député les Républicains du

coin, un certain... Guillaume Peltier.

Une tonalité politique

L'actuel vice-président délégué de LR a

AFP/Valerie Hache

été son porte-parole lors de la campagne

présidentielle de 2012, l'a soutenu à la

primaire de 2016 et chante régulière-

ment les louanges de son ancien mentor.

« La symbolique est forte », commente

Peltier, ravi d'accueillir, en même temps

que Nicolas Sarkozy, les projecteurs

médiatiques qui accompagneront ce dé-

placement.

« Cela aura forcément une tonalité poli-

tique, reconnaît-on dans l'entourage de

Christian Jacob, président de LR. Il en-

voie de petites cartes postales pour mon-

trer sa fidélité à sa famille, alors qu'il

y a toujours cette musique comme quoi

il s'entend bien avec Macron. » Durant

l'année écoulée, certains cadres de droite

se sont en effet agacés de voir Nicolas

Sarkozy s'afficher aux côtés de l'actuel

président, estimant que cela gênait LR,

qui essaie de se revendiquer premier op-
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posant à Macron.

Les mots de l'ancien patron de la droite

française, qui doit prononcer un dis-

cours à Romorantin, seront examinés à

la loupe. Pas question de faire de « com-

mentaire d'actualité », prévient son en-

tourage. Un « signe » envoyé à sa

famille politique, et une nouvelle preuve

de son implication. Que ce soit pour

démêler les noeuds de la droite parisi-

enne où éviter que la famille ne se

déchire à Nice, alors qu'un duel fratri-

cide Estrosi-Ciotti pointait sur la Riv-

iera. Il a d'ailleurs déjeuné avec les deux

intéressés, peu après le renoncement

d'Eric Ciotti.

Certains s'interrogent sur sa volonté de

retour au premier plan. « Il règle les

problèmes du XV e arrondissement en-

tre Oman et la Russie, comme s'il n'avait

rien de mieux à faire. Il se tape d'aller à

Romorantin. Pourquoi il se ferait autant

ch... sinon ? », interroge un élu de droite

parisien. « Ce n'est ni le début d'un re-

tour ni le début d'une tournée pour les

municipales ! », assure de son côté son

ancien communicant Franck Louvrier.

L'actuel président de la fédération LR

de Loire-Atlantique l'a eu au téléphone

récemment. L'entourage de Nicolas

Sarkozy abonde : il s'implique sur

quelques dossiers tout en étant totale-

ment rangé de la politique.

Des affaires à régler

Mais cette réapparition, à Romorantin

notamment, en fait tiquer certains. « Ce

n'est pas exactement le bon moment

pour réapparaître, ni dans son intérêt ni

dans le nôtre. Il a des dossiers dont il

serait bien qu'il se débarrasse avant... »,

glisse, contrarié, un membre de la direc-

tion du parti. Nicolas Sar-kozy sera jugé

en octobre prochain pour « corruption

» dans l'affaire dite des écoutes. Il doit

aussi être jugé dans les prochains mois

pour financement illégal de sa cam-

pagne de 2012. Celles de la droite ou les

siennes : définitivement pas rangé des

affaires.
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Les Républicains comptent sur les
municipales pour rebondir en 2020
Christian Jacob a dévoilé, mardi, la feuille de route d'une droite « au travail »
.

Galiero, Emmanuel

D ROITE « Nous avons besoin

de poser le pied sur la terre

ferme et la terre ferme, pour

nous, ce sont les municipales. » Mardi,

au siège des Républicains lors de ses

voeux à la presse, Christian Jacob a

choisi cette image très territoriale pour

souligner l'importance des municipales,

à droite, après « trois échecs successifs »

.

Pour le président des LR, si cette

échéance politique ne peut être le seul

facteur d'un retour de la droite au pre-

mier plan, elle sera une étape majeure

dans la construction d'un projet poli-

tique dont il a précisé la feuille de route.

« Ce n'est pas de la victoire des mu-

nicipales que l'on fait une victoire à la

présidentielle et aux législatives, mais

c'est un passage important pour nous

permettre de retrouver des capacités de

rebond » , a insisté le député de Seine-

et-Marne. Avant d'ajouter : « La ligne

politique ne se décrète pas par le dis-

cours de tel ou tel mais elle se travaille

dans le collectif. »

« Collectif » , « travail » , « idées » ,

« solutions » ... En cette rentrée 2020,

les Républicains ont voulu afficher leur

cohésion. Guillaume Peltier, vice-prési-

ALAIN JOCARD/AFP

dent délégué, a vanté un « esprit d'unité,

d'apaisement et de concorde » dans un

mouvement qui veut être le « parti du

travail, de l'ordre et des solidarités »

. Aurélien Pradié, le secrétaire général,

a poursuivi en défendant la « véritable

stratégie » portée par l'équipe dirigeante

de LR. « En 2019, tous les rendez-vous

ont été tenus. En 2020, ils seront encore

plus nombreux. La feuille de route est

extrêmement précise » , a promis le

député du Lot.

Les Républicains ont également annon-

cé leurs grands travaux pour 2020. Dès

la semaine prochaine, une série de

douze forums thématiques sera lancée.

Ils réuniront élus de terrain, parlemen-

taires et « plus de 80 experts » issus

de l'administration, de l'entreprise et du

réseau associatif. Ces travaux se

dérouleront durant six mois, sur un ry-

thme mensuel. Ils seront complétés par

trois conventions dédiées au handicap

(le 4 mars), à l'autorité de l'État, puis au

pouvoir d'achat (en juin), avant d'aboutir

au congrès des idées, le 4 juillet. Un

deuxième congrès est déjà programmé

pour décembre 2020. On y parlera cli-

mat, énergies et fractures territoriales.
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Au lendemain des municipales, LR se

réunira en conseil national pour analyser

les résultats des élections et préparer son

congrès des idées, le 4 juillet. Enfin, du

28 au 30 août, le parti se rassemblera

pour une rentrée politique commune or-

ganisée sur le thème de la jeunesse.

Pierre-Henri Dumont, le secrétaire

général adjoint chargé de la jeunesse et

de la rénovation, compte réunir 1 500 je-

unes de moins de 30 ans, issus de toutes

les fédérations départementales. Le

député du Pas-de-Calais prévoit égale-

ment des campagnes d'adhésion dès cet

été pour essayer de faire revenir les je-

unes vers la droite. Une droite que les

moins de 30 ans ont largement délaissée

depuis plusieurs années.

La question du seuil

En attendant l'ouverture de ces

chantiers, Christian Jacob s'est arrêté sur

deux sujets d'actualité pour marquer son

opposition à la politique gouvernemen-

tale. Une nouvelle fois, le patron de LR

a contesté la « circulaire Castaner » et

dénoncé une « manipulation » et « une

combine » . Comme l'ont déjà fait deux

élus locaux de l'Ain, il compte déposer

lui aussi un recours cette semaine au

Conseil d'État, pour contrer les direc-

tives du ministre de l'Intérieur. Celles-

ci imposent aux préfets l'enregistrement

des nuances politiques des listes à partir

des villes de 9 000 habitants, contre 1

000 en 2014.

Au-delà de la question du seuil, Jacob

fustige aussi le classement « divers cen-

tre » imposé par Castaner. Selon lui,

cette « manoeuvre » n'est destinée qu'à

servir « un intérêt purement politicien

» de LREM. « Nous ne nous laisserons

pas dérober le résultat de ce scrutin » , a

rebondi la présidente du conseil nation-

al, Annie Genevard.

Christian Jacob a aussi rappelé les

derniers chiffres de la délinquance. « Ce

sont les pires depuis quarante ans. Ce

sujet de la sécurité n'a pas été pris au

sérieux par ce gouvernement. » Manière

de renvoyer aussi le ministre de l'In-

térieur à son bilan.

Illustration(s) :

Le président de LR, Christian Jacob,

lors de ses voeux à la presse, mardi au

siège du parti, à Paris.
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Les Républicains, saison 3
Par Laurent Joffrin

LA CITÉ DES LIVRES

L e duo Gérard Davet-Fabrice

Lhomme clôt sa trilogie d'in-

vestigation sur le parti de

droite. Le scénario trépidant avec ses

coups bas néglige les vrais choix poli-

tiques qu'ont pu porter Nicolas Sarkozy

président ou François Fillon Premier

ministre.

C' est donc ça, la politique ? Un noeud

de vipères, une eau trouble où nagent re-

quins et piranhas, un faisceau d'intrigues

ténébreuses, nourries d'argent noir et

d'ambitions nues ? Comme dans la

troisième saison d'une série sur la mafia,

Gérard Davet et Fabrice Lhomme se

plongent cette fois dans les méandres

boueux du clan LR, avec Sarkozy en

parrain colérique, Copé en capo sacrifié,

Lavrilleux en repenti éploré, Bourgi en

consigliere de l'ombre, Juppé en cave

étrillé, Fillon en tueur tiré à quatre épin-

gles, cynique jusqu'à la chute finale,

avec une foule de seconds rôles peu re-

luisants. On s'y plonge comme dans une

saga Netflix, entre House of Cards et

Game of Thrones, avec force meurtres

heureusement symboliques, où la haine

et la volonté de pouvoir sont les seuls in-

grédients.

Rien de fictif dans cette suite et fin du

feuilleton suicidaire de la droite

française : Davet et Lhomme sont des

enquêteurs méthodiques et précis, les ci-

tations sont exactes (toutes enregistrées)

; ils divisent leur intrigue en épisodes

courts et nerveux, à chaque fois appuyés

sur des documents d'instruction et sur

les aveux des témoins ou des prévenus.

Rien à dire sur le plan de la véracité:

c'est une tranche de réel, découpée dans

la partie basse. On revit ainsi la furieuse

bataille de l'après-Sarkozy, où s'épanouit

la vindicte Copé-Fillon, lancés dans une

bataille fratricide pour le contrôle du

parti, où l'affaire Bygmalion vient re-

battre les cartes en faisant chuter Copé

sacrifié par les siens, mais finalement

blanchi par la justice, où l'on retrouve

l'ascension opiniâtre de Fillon, sombre

outsider de la primaire de 2016, qui tue

Sarkozy d'une phrase -«qui imagine le

général de Gaulle mis en examen ?» -

et met le favori Juppé dans le vent en

droitisant opportunément son discours.

Il s'effondre ensuite, tel Michael Cor-

leone rattrapé par sa propre noirceur,

quand le Canard enchaîné met au jour

les tribulations financières suspectes

(qui seront prochainement jugées devant

un tribunal), épinglé pour l'emploi con-

testé de son épouse, puis piégé par Bour-

gi qui met à profit son goût des vête-

ments de prix pour provoquer sa mise à

mort politique.

Cette mise au jour des manoeuvres et

des coups bas de la droite (Davet et

Lhomme avaient réglé son compte au

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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PS dans un précédent ouvrage) a sans

doute une vertu : le lecteur pénètre dans

les coulisses de la vie partisane, qui n'est

guère édifiante, pour une investigation

en forme de trou de serrure.

Oasl On peut en espérer une améliora-

tion du dispositif de moralisation de la

vie politique et la dissuasion de ceux qui

seraient tentés de proroger ces sombres

pratiques mais savent désormais qu'ils

seront soumis à la curiosité vigilante de

la presse et de la justice.

dsrt ss g d Pourtant, un doute pointe

dans l'esprit du lecteur, qui revient à l'in-

terrogation initiale : «Ce n'est donc que

cela, la politique ?» Pas étonnant que

les extrêmes prospèrent et que l'absten-

tion gagne. Ces turpitudes sont, certes,

avérées et méritent sanction. Mais peut-

on ramener la politique à cette somme

de pièges et de dénonciations? Sarkozy

est traqué par la justice, c'est un fait.

Mais il a aussi gouverné la France cinq

ans. Même ses adversaires reconnais-

sent que sa réaction à la crise financière

de 2008 fut énergique et utile. Son ac-

tivisme international fut souvent vain,

mais au moins a-t-il essayé. Quant à sa

politique intérieure, elle fut celle d'une

droite libérale mais prudente, qu'on

réprouve si l'on se rattache à la gauche,

mais que les électeurs de droite se pren-

nent à regretter. On peut tout autant con-

tester l'action de Fillon Premier ministre

ou celle de Copé ministre du Budget: ils

ont néanmoins fait face à une conjonc-

ture difficile et ont pris des décisions

importantes, qui n'apparaissent dans le

livre qu'en mince filigrane. Tout comme

l'action des socialistes au pouvoir,

détestée par la droite mais aussi émaillée

d'épreuves dramatiques et de réformes

partielles et néanmoins utiles que les rè-

glements de comptes postérieurs occul-

tent à loisir. Le vrai bilan de ces deux

quinquennats passe à l'arrièreplan,

masqué par le voile opaque des affaires

et des luttes intestines. Résume-t-on

l'action du Général à celle du SAC ou

celle de François Mitterrand aux affaires

Urba ou Mazarine? Faut-il appliquer à

la politique la phrase désabusée de Mal-

raux sur la nature humaine: «Un mis-

érable petit tas de secrets»? Il est juste

d'en parler. Est-il juste de ne parler que

de cela ? Les bas-fonds du pouvoir sont

une réalité. Ils ne sont pas la seule réalité

du pouvoir. L'investigation est une

branche précieuse du journalisme poli-

tique, une épée de Damoclès suspendue

au-dessus des cyniques et des corrom-

pus, qui a obligé la France à se doter

d'un arsenal rare de règles et de con-

trôles destinés à moraliser la vie

publique. Mais faut-il qu'elle l'absorbe

entièrement ? ? GÉRARD Davet et Fab-

rice Lhomme APOCALYPSE NOW.

LES ANNÉES FILLON éd. Fayard, 414

pp., 22,50 €.

Encadré(s) :

Ces turpitudes sont

avérées et méritent

sanction. Mais

peut-on ramener

la politique

à cette somme

de pièges et

de dénonciations?

Sarkozy est traqué

par la justice,

c'est un fait. Mais

il a aussi gouverné

la France cinq ans.
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Hérault

La droite et son extrême poussent
le flirt
Benjamin König

I nitié notamment par Robert

Ménard, le rapprochement en-

tre la droite et le RN se poursuit

dans d'autres villes du département.

Les LR semblent avoir du mal à con-

tenir l'hémorragie.

À l'ombre de son fameux pin parasol,

il doit se retourner dans sa tombe du

cimetière du Py, Georges Brassens.

Celui qui se gaussait des « imbéciles

heureux qui sont nés quelque part » va

voir leurs lointains rejetons se réunir, ce

soir, dans la salle qui porte le nom du

chansonnier sétois. Car la troisième ville

de l'Hérault accueille le gratin de l'ex-

trême droite et de la droite extrême, qui

ont les municipales dans le viseur. Après

Béziers en 2014, conquise par Robert

Ménard avec le soutien du Front nation-

al, la même stratégie d'union des droites

est appliquée. À la différence près que,

entre-temps, le parti traditionnel de la

droite, devenu Les Républicains (LR) en

2015, s'est effondré. Ses militants

souhaitent désormais ouvertement des

alliances avec le Rassemblement nation-

al (RN) : 57 % d'entre eux précisément,

selon une étude Odoxa parue en octobre

2019. Et ils sont 66 % au RN à le

souhaiter également.

Le meeting de ce soir est donc le sym-

bole d'une évolution majeure, dont

l'Hérault est le laboratoire : l'union par

la base entre la droite traditionnelle et

l'extrême droite. « J'en dénombre trois,

énumère le secrétaire de la fédération du

PCF, Nicolas Cossange. Béziers, Sète,

Lunel, et un peu Frontignan. » Après

Béziers, deuxième ville du département,

ce sont donc les troisième, cinquième

et sixième communes qui sont dans le

viseur. « C'est en train de se passer

partout dans le département, d'ailleurs »,

ajoute-t-il. Sète n'a pas été choisie au

hasard : ici, le RN a fait une belle prise

de guerre. À savoir Sébastien Pacull, an-

cien adjoint au maire et ex-patron de la

fédération LR du département. Il mèn-

era une liste d'union des droites contre

le maire actuel, François Commeinhes,

lui aussi LR et soutenu également... par

LaREM.

« Je ne vais pas combattre un discours

quasi identique au nôtre ! »

À la manoeuvre, toujours Robert Mé-

nard. C'est lui qui a organisé le dîner en-

tre Pacull et la cheffe de file du RN sé-

tois, Myriam Roques. C'est encore lui

qui est venu le 11 janvier à Frontignan

soutenir le candidat Gérard Prato, re-

sponsable local du RN, qui a déjà reçu

le soutien de Debout la France (DLF),

du Parti chrétien-démocrate (PCD) de

Jean-Frédéric Poisson... et le renfort de

nombreux militants LR. Notamment

celui de Frédéric Patte, ancien respons-

able UMP du canton, devenu directeur

de campagne de Gérard Prato. Même

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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cas de figure à Lunel, où pas moins de

sept militants LR ont rejoint sans am-

bages la liste menée par la candidate

du RN, Julia Plane. Parmi eux, Clément

Serna, 27 ans, ex-délégué LR de la ville,

déclarant au passage : « Je ne vais pas

combattre un discours quasi identique

au nôtre ! »

Si l'Hérault fait figure de laboratoire de

l'union des droites, ce n'est pas par

hasard. La fédération de l'Hérault est la

première créée par le FN, après sa fon-

dation en 1972. Et selon Nicolas Cos-

sange, « tout le littoral méditerranéen

est touché, mais particulièrement le

Languedoc-Roussillon. Ici, le glisse-

ment idéologique de la droite est ancien,

le FN est fort depuis les années 1990, et

les élus locaux de la droite - et même

de LaREM aujourd'hui - se sont toujours

appuyés sur l'électorat d'extrême droite

». Personne n'a oublié que la région a

basculé à droite en 1998, Jacques Blanc,

alors à l'UDF, passant alliance avec les

élus du FN. Comme l'affirme Jean-Paul

Garraud, ex-député UMP sarkozyste,

devenu eurodéputé RN et n° 2 de la

Droite populaire, l'objectif est de « faire

sauter les digues électorales », a-t-il

déclaré lors de l'inauguration du local de

campagne du candidat RN de Pézenas,

Bruno Lerognon.

Du côté de LR, on semble avoir bien du

mal à colmater les incessantes brèches.

« C'est loin d'être une hémorragie », in-

siste Arnaud Julien, secrétaire départe-

mental de LR. Les dirigeants du parti af-

fichent leur fermeté. À propos des ral-

liés de Lunel, Christian Jacob déclare :

« S'ils font liste commune avec le RN,

il est certain qu'ils n'ont plus rien à faire

à LR. » Mais, au-delà de la position de

principe, les ralliements et autres al-

liances se succèdent... « À la fédé LR,

j'ai l'impression qu'ils sont complète-

ment débordés, témoigne Nicolas Cos-

sange. Dans le conseil municipal de

Robert Ménard, il y a plus d'anciens

soutiens de Couderc (ex-maire UMP de

Béziers - NDLR) que d'encartés fron-

tistes. L'électorat a finalement préféré

l'original à la copie. » Aujourd'hui, diffi-

cile en effet de faire la différence.
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Réforme des retraites: Woerth (LR)
fustige un texte "d'une complexité
inouïe" et "non financé"
AFP

"C'est impossible de voter un texte sans savoir comment il va être
financé", s'est exclamé le député de l'Oise sur la chaîne télé Public
Sénat. "Ça devient d'une complexité inouïe et je ne crois pas aux
réformes qu'on n'arrive pas à expliquer", a mis en garde M. Woerth,
dont le parti Les Républicains propose de reculer l'âge de départ à la
retraite à 64 puis 65 ans, notamment, mais encore revendique "une
approche extrêmement différente" sur la question de la pénibilité.

L e président de la commission

des Finances à l'Assemblée

nationale Éric Woerth (LR) a

assuré mardi que les Républicains ne

voteront pas le texte sur la réforme des

retraites "sans savoir comment il va être

financé".

« C'est impossible de voter un texte sans

savoir comment il va être financé", a ex-

pliqué le député de l'Oise sur Public Sé-

nat. »

"On ne peut pas avoir un texte qui parle

de réorganisation, puis dans la pièce d'à-

côté, avoir une conférence de finance-

ment", a-t-il argumenté en rappelant

qu'une bonne partie du texte renvoie à

des ordonnances pour les détails" alors

que "le diable, il est dans les détails,

comme toujours".

BENOIT TESSIER

« Si vous ne parlez pas d'âge, et si vous

ne parlez pas de financement dans une

réforme des retraites (...), vous ne parlez

pas de l'essentiel", a fait valoir l'ancien

ministre du Budget. »

Demande d'accélération des travaux

sur le financement

Le chef de file des députés LR, Damien

Abad, avait demandé le 15 janvier dans
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un courrier adressé au Premier ministre,

d'accélérer les travaux de la conférence

de financement sur les retraites, pour

qu'elle rende ses conclusions avant l'ex-

amen de la réforme en première lecture

à l'Assemblée qui débutera le 17 février.

« Ça devient d'une complexité inouïe et

je ne crois pas aux réformes qu'on n'ar-

rive pas à expliquer", a mis en garde M.

Woerth. »

Pénibilité : LR revendique "une ap-

proche extrêmement différente"

"Et puis il y a évidemment une approche

très différente des Républicains", pour

cette réforme, notamment "sur la péni-

bilité", a-t-il ajouté.

Sur ce dernier sujet, LR propose "une

approche extrêmement différente de

l'approche qui est aujourd'hui prônée

dans le texte qui est une approche métier

par métier et qui renvoie toujours à un

moment donné à des négociations par

branche".

LR veut r eculer l'âge de départ à la

retraite à 64 puis 65 ans , avec en con-

trepartie des mesures sur la pénibilité et

les petites pensions.
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Derrière la candidature de Marine
Le Pen, un parti au bord de la
faillite
Marine Turchi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Marine Le Pen vient d'annoncer sa can-

didature à la présidentielle alors que son

parti est au bord du dépôt de bilan. Jean-

Marie Le Pen pourrait récupérer en

février ses 4,2 millions d'euros prêtés en

2017, ponctionnés sur la subvention

publique annuelle du RN.

Et s'il y avait une autre explication à

la candidature anticipée de Marine Le

Pen à l'élection présidentielle ? La prési-

dente du RN a profité de ses voeux à

la presse, le 16 janvier, pour annoncer,

deux ans et demi avant l'échéance,

qu'elle se portait candidate pour 2022.

Officiellement, il s'agit de pouvoir « se

préparer » à « un projet d'unité na-

tionale » et « de grande alternance pour

remettre le pays sur pied » .

Mais derrière les nombreuses analyses

politiques avancées, l'explication finan-

cière n'est pas à négliger. Et ils sont

quelques-uns, à l'extrême droite, à for-

muler l'hypothèse, sous le couvert de

l'anonymat : face à la menace de faillite

de son parti, la présidente du RN aurait

annoncé sa candidature pour 2022 pour

mieux se victimiser.

« C'est une fuite en avant pour masquer

autre chose, sur le thème "je suis candi-

date, donc on me persécute" , assure à

Mediapart un frontiste. Évidemment que

c'est l'explication ! Avant un dépôt de bi-

lan, il vaut mieux dire ça... » « Son plan

de sauvetage, c'est de faire jouer son

siège éjectable. Elle dira ensuite qu'on

a coulé le parti parce qu'elle était can-

didate » , nous confie aussi un élu RN.

Un ancien cadre du RN abonde : « La

connaissant, elle se dit que si le risque

[financier] se réalise, elle jouera la vic-

time, la martyre, "ils me harcèlent judi-

ciairement". »

De fait, les comptes du Rassemblement

national, déjà dans le rouge, sont men-

acés par plusieurs mauvaises nouvelles.

D'abord le remboursement des 4,2 mil-

lions d'euros prêtés par Cotelec, le mi-

croparti de Jean-Marie Le Pen, pendant

la campagne présidentielle de 2017.

Jean-Marie Le Pen, qui n'avait pas voulu

réclamer la somme avant les élections

européennes de mai, a fait jouer devant

le ministère de l'intérieur la cession de

créance signée par sa fille.

En 2017, il avait en effet prêté, via Cot-

elec, 6 millions d'euros pour la cam-

pagne présidentielle de Marine Le Pen.

Une partie de cette somme avait été

remboursée, mais 4,5 millions d'euros

manquaient encore, dont 4,2 millions

dus par le RN. En février 2019, en

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

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

Certificat émis le 22 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200120·MED·849823

Mercredi 22 janvier 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

106Ce 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.



amont des élections européennes, l'an-

cien président d'honneur du parti avait

fait savoir que Cotelec ne prêterait pas

d'argent au RN qui, « pour l'instant,

n'est pas en mesure de nous payer » .

Il avait alors accordé au mouvement un

délai d'un mois pour honorer ses dettes,

en vain. En juin 2019, il avait déposé

une cession de créance auprès du min-

istère de l'intérieur, comme l'avait rap-

porté Le JDD .

Selon nos informations, cette demande a

été validée par le ministère de l'intérieur,

et le RN en a été avisé par Cotelec. «

Il n'y a pas eu de discussions, Cotelec

a pris sa sûreté. C'est un acte que le

créancier délivre devant le ministère de

l'intérieur, puis il en avise le débiteur.

Ce n'est pas encore effectif, mais c'est

décidé » , confirme à Mediapart

Wallerand de Saint-Just, le trésorier du

RN.

Les 4,2 millions d'euros dus seront

ponctionnés sur la subvention publique

de 5,1 millions d'euros octroyée chaque

année au RN, au titre du financement

public. D'après l'entourage de Jean-

Marie Le Pen, ce versement de l'État à

Cotelec devrait « normalement » inter-

venir « fin février, début mars » , lors

du versement annuel de la dotation

publique. Sollicité, le ministère de l'in-

térieur n'a pas répondu. Dans l'entourage

du fondateur du FN, certains redoutent

que Marine Le Pen ne fasse cependant

« jouer le dépôt de bilan avant le rem-

boursement de cette créance » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Jean-Marie Le Pen est responsable

vis-à-vis de ses prêteurs, Marine Le Pen

vis-à-vis de ses responsabilités » ,

souligne-t-on au cabinet de Jean-Marie

Le Pen, assurant que lorsque celui-ci

avait confié les clés du parti à sa fille en

2011, « les comptes du Front national

étaient excédentaires d'un million d'eu-

ros » .

Le cabinet du fondateur du FN fait

savoir à Mediapart que le patriarche a

prévu, une fois cette opération réalisée,

et ses prêteurs remboursés, de « dis-

soudre Cotelec » , pour respecter un

décret d'application de 2017 qui fixe le

plafond et les conditions d'encadrement

des prêts consentis, pour garantir qu'ils

ne constituent pas des dons déguisés.

Créée en 1988, l'association de finance-

ment Cotelec - acronyme de « cotisation

électorale » - se donnait pour mission

de « promouvoir l'image et l'action de

Jean-Marie Le Pen » . Elle a surtout

permis de renflouer à plusieurs reprises

le parti, et a alimenté ses campagnes,

jusqu'à se rendre indispensable. « Sans

Cotelec, Marine Le Pen ne fait pas de

campagne présidentielle » , pronostique

aujourd'hui un frontiste.

Autre épée de Damoclès pour le

Rassemblement national : le rembourse-

ment du prêt russe. Le parti, qui avait

jusque septembre 2019 pour rembourser

les 9,4 millions d'euros empruntés cinq

ans plus tôt en Russie, ne s'est pas en-

core acquitté de sa dette. D'après

plusieurs frontistes, le créancier russe

réclamerait désormais la moitié du rem-

boursement. « On n'a pas de problème.

Je ne vous dirai pas plus que cette

phrase » , botte en touche Wallerand

de Saint-Just lorsqu'on l'interroge. Selon

nos informations, le parti cherche à se

refinancer en trouvant d'autres prêts,

pour épurer ses dettes et ré-échelonner

ses remboursements.

Enfin, plusieurs affaires judiciaires

menacent aussi financièrement le parti.

En novembre, lors du procès des fi-

nancements de campagnes 2012 à 2015

de l'ex-Front national, l'avocat de l'État

- seule partie civile - avait réclamé au

mouvement et aux prévenus 11,6 mil-

lions d'euros de dommages et intérêts

(lire notre article ) . Que décideront les

juges ? Leur décision sera connue le 24

avril.

Autre affaire à risque pour le RN : celle

des soupçons d'emplois fictifs d'assis-

tants parlementaires européens, qui vaut

notamment à Marine Le Pen une mise

en examen pour « détournements de

fonds publics » . Le parlement européen

estime son préjudice à 6,8 millions d'eu-

ros entre 2009 et 2017.En juin 2018, les

juges avaient décidé de saisir 2 millions

d'euros d'aide publique dus au RN, red-

outant que le parti, fortement endetté, ne

soit pas en mesure de payer d'éventuels

dommages et intérêts en cas de con-

damnation dans cette affaire.

Marine Le Pen avait crié au scandale

et accusé les juges de vouloir « tuer le

premier parti d'opposition » . Affirmant

être « à deux doigts du dépôt de bilan

» , le RN avait lancé un appel aux dons

auprès de ses sympathisants et obtenu

700 000 euros, ce qui avait quasiment

compensé la retenue de la subvention

publique, finalement réduite à un mil-

lion d'euros par la justice.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le Rassemblement national fait face à

un endettement record, comme Media-

part l'avait relaté ( ici et là ) . Les

Mercredi 22 janvier 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

107Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.lejdd.fr/Politique/querelle-dargent-entre-marine-et-jean-marie-le-pen-3908431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036334244&categorieLien=id
https://www.mediapart.fr/journal/france/160415/largent-du-fn-lautre-lutte-entre-les-le-pen-pere-et-fille?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/281119/proces-du-rn-prison-ferme-requise-contre-les-inventeurs-du-kit-de-campagne?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/notre-dossier-le-fn-et-laffaire-des-assistants-parlementaires
https://www.mediapart.fr/journal/france/121018/assistants-parlementaires-la-mise-en-examen-de-marine-le-pen-requalifiee-en-detournements-de-fonds-publics?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/121018/assistants-parlementaires-la-mise-en-examen-de-marine-le-pen-requalifiee-en-detournements-de-fonds-publics?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/260918/rassemblement-national-la-justice-reduit-de-moitie-le-montant-de-la-saisie?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/260918/rassemblement-national-la-justice-reduit-de-moitie-le-montant-de-la-saisie?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/160918/crise-historique-amateurisme-la-gestion-financiere-du-rn-en-question?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/130519/les-parades-financieres-du-rassemblement-national-pour-ses-campagnes?onglet=full


derniers comptes accessibles du RN -

ceux de 2017, consultés par Mediapart

-, affichent des dettes à hauteur de 30,5

millions d'euros, avant cependant que le

parti ne touche le remboursement des

frais de la campagne présidentielle

(10,691 millions d'euros). Les comptes

font également apparaître une fuite des

adhérents et élus pendant la campagne,

puisque entre 2016 et 2017, le parti a

perdu près de 550 000 euros de cotisa-

tions d'adhérents et 180 000 euros de co-

tisations d'élus.

La masse salariale du parti pèse lourd

(3,2 millions d'euros en 2017 pour 50

salariés équivalents temps plein), ce qui

s'explique notamment par les fortes ré-

munérations de certains cadres perma-

nents du RN (des salaires avoisinant 9

000 euros par mois). La cellule d'inves-

tigation de Radio France avait pointé du

doigt un élément étonnant : le RN verse

à sa présidente, malgré les indemnités

d'élue qu'elle perçoit déjà, une somme

de 60 000 euros par an. Une « allocation

forfaitaire » pour compenser des « frais

importants dans son métier » , avait jus-

tifié le trésorier du RN.

Wallerand de Saint-Just conteste le

niveau d'endettement qui circule

actuellement dans la presse (25 millions

d'euros selon L'Opinion , 30 millions

selon Le Figaro ), et avance à Mediapart

un chiffre « de l'ordre de 16 ou 18 mil-

lions d'euros » . Un autre dirigeant du

RN questionné par Mediapart évoque,

lui, la somme de « 20 millions d'euros de

dettes, tout compris » - dont le prêt Cot-

elec (4,2 millions), le prêt russe (9,4 mil-

lions), et 2,3 millions d'euros dus à son

prestataire communication, Riwal.

« Même si les Russes ne demandent pas

le remboursement, on est morts » , es-

time de son côté un frontiste, qui affirme

que le parti cumulerait surtout des «

dettes extra-financières » , notamment

des « retards de paiement de cotisations

sociales à l'Urssaf » .

Jean-Marie Le Pen suit en tout cas de

très près la situation, dans une optique

qui n'est pas désintéressée. En novembre

dernier, il a demandé à son entourage

une note sur la situation financière du

Rassemblement national. Ce document

confidentiel de six pages, daté du 25 no-

vembre 2019, et que Mediapart s'est

procuré, décrit une « situation financière

» du RN « structurellement très dé-

gradée » . Il dit s'appuyer sur les « bi-

lans comptables » du parti et « comptes

de résultats publiés sur le site de la

CNCCFP [la commission nationale des

comptes de campagne et des finance-

ments politiques - ndlr] » , mais il cite

aussi « une source interne » .

Cette note pointe du doigt « l'explosion

des charges » d'un côté ( « dépenses

élevées et charges de personnel énormes

» ), celle des emprunts de l'autre, «

passés de 2,7 millions euros en 2011 à

24,2 millions euros en 2017 » , et met en

cause la gestion du parti depuis 2011 :

« Les principes prudentiels élémentaires

de saine gestion par un simple contrôle

interne des dépenses, par la maîtrise des

coûts, par des provisions régulières

pour amortissements d'emprunts et

risques prévisibles, n'ont pas été respec-

tés par le trésorier, Wallerand de Saint-

Just » , estime le document, qui détaille

des alertes ignorées et « trois tentatives

connues de projet de redressement fi-

nancier sérieux » balayées.

La note souligne aussi le « risque ju-

ridique élevé » des « différentes procé-

dures judiciaires en cours » visant le

Rassemblement national, qui pourraient

engendrer de nouvelles saisies conser-

vatoires de justice, et empêcheraient

toute garantie pour décrocher « un em-

prunt lors de négociations avec

d'éventuels créanciers » .

Sauf « refinancement externe exception-

nel d'un tiers de confiance » , « nous

estimons que le premier semestre 2020

au plus tard sera critique pour la tré-

sorerie du parti » , peut-on lire. « En

toute logique, l'issue fatale est une ces-

sation de paiement courant 2020 avec

un dépôt de bilan du RN inéluctable,

sauf abandon de créances et/ou ren-

flouement externe in extremis » , conclut

la note, évoquant « un parti "zombie",

en dépit de ses succès politiques et élec-

toraux » .

Boite noire

Cet article a été mis à jour avec la men-

tion du décret d'application de 2017.

Sauf mention contraire, les personnes

citées dans l'article - au sein du RN et de

sa direction, dans l'entourage de Jean-

Marie Le Pen - ont été interviewées lun-

di et mardi. Mediapart a consulté les

comptes 2017 du Rassemblement na-

tional, puisque les tout derniers

comptes, ceux de 2018, ne seront rendus

publics par la CNCCFP (la commission

nationale des comptes de campagne et

des financements politiques) qu'en

février.

Boîte noire

Cet article a été mis à jour avec la men-

tion du décret d'application de 2017.

Sauf mention contraire, les personnes

citées dans l'article - au sein du RN et de

sa direction, dans l'entourage de Jean-

Marie Le Pen - ont été interviewées lun-

di et mardi. Mediapart a consulté les

comptes 2017 du Rassemblement na-
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tional, puisque les tout derniers

comptes, ceux de 2018, ne seront rendus

publics par la CNCCFP (la commission

nationale des comptes de campagne et

des financements politiques) qu'en

février.

Lire aussi

Voir aussi article : Un prêt émirati de 8

millions d'euros a sauvé le Rassemble-

ment national, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Les parades finan-

cières du Rassemblement national pour

ses campagnes, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : « Crise historique » ,

« amateurisme » : la gestion financière

du RN en question, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Le mystère s'épaissit

autour du prêt russe du Front national,

sur mediapart.fr"

Voir aussi article : L'argent du FN,

l'autre lutte entre les Le Pen père et fille,

sur mediapart.fr"
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En bref

Le Pen dit « non » à une primaire
LES ECHOS

P OLITIQUE :

« Il faut être sérieux, on n'est

pas dans un jeu de téléréalité » : Marine

Le Pen a opposé mardi une fin de non-

recevoir à la proposition de Nicolas

Dupont-Aignan d'organiser une pri-

maire à la droite de la droite pour la

présidentielle, tout en souhaitant « tra-

vailler ensemble » en vue de cette

échéance. Le leader de Debout la France

« avait dit sur les primaires il y a deux

ans ce que je pense moi-même en réalité

: la primaire, c'est le premier tour de

l'élection présidentielle » , a fait valoir

la présidente du RN sur Radio Classique

.
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Nouvelle plainte contre l'élu RN
Deux ans après une première affaire, Pierre-Charles Cherrier, conseiller
régional, est mis en cause pour agression sexuelle.

c onseil régional

Par Julien Muller, avec F.C.

éluRassemblement national à la région,

Pierre-Charles Cherrier est visé par une

nouvelle plainte pénale déposée par une

collaboratrice du conseil régional, qui

l'accuse de harcèlement et d'agression

sexuelle. Selon « L'Express », qui a

révélé cette information hier et cite la

plainte de la victime déposée début jan-

vier, Pierre-Charles Cherrier lui aurait «

mis une main aux fesses de manière in-

sistante, en prenant soin de faire rentr-

er ses doigts dans les parties les plus in-

times ».

Proche de la famille Le Pen

Les faits remonteraient au 12 décembre.

Dans la foulée, le conseiller régional,

par ailleurs médecin gynécologue à La

Celle-Saint-Cloud (Yvelines) et connu

pour être le médecin de la famille Le

Pen, a été exclu du groupe RN. « Mon-

sieur Cherrier s'est conduit de façon très

pénible à l'égard de notre collaboratrice.

Il n'en est pas à son premier écart. Nous

avons aidé cette femme à déposer une

plainte pénale et nous la défendrons »,

affirme Wallerand de Saint-Just, prési-

dent du groupe RN en Ile-de-France.

En 2017 déjà, l'élu avait été visé par une

plainte déposée à son encontre pour des

violences qu'il aurait commises envers

sa collègue Aurélie Cournet dans une

salle où se tenait une assemblée du con-

Melun (Seine-et-Marne), mars 2017.

Conseiller régional de Seine-et-Marne,

Pierre-Charles Cherrier a été exclu du

groupe RN.

seil régional. Une procédure tombée aux

oubliettes. Aurélie Cournet et Corinne

Berthaud, qui dénonçaient l'absence de

sanction après des violences commises

par un autre élu régional envers une col-

laboratrice, ont quitté le groupe RN

début 2018.

Cette fois-ci, le président du groupe RN

assure avoir « immédiatement initié une

procédure d'exclusion, validée par le

groupe quelques jours après». Pierre-

Charles Cherrier a été exclu au retour

des vacances, mais reste conseiller ré-

gional en tant qu'élu non-inscrit. « J'ai

évidemment averti la présidente du con-

seil régional et je suis sûr qu'elle fera le

nécessaire », ajoute Wallerand de Saint-

Just.

Jointe hier, Valérie Pécresse (Libres ! )

enfonce le clou. « A l'époque, au con-

traire, le RN a essayé d'étouffer l'affaire

en minimisant la brutalité des faits parce

que, selon eux, il s'agissait d'une relation
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sentimentale. Une plainte a été déposée

par sa nouvelle victime et j'espère des

sanctions pénales exemplaires s'agissant

d'un élu de la République ! », explique

Valérie Pécresse, qui a décidé d'accorder

la protection fonctionnelle à la plaig-

nante pour l'assister et prendre en charge

ses frais d'avocat.
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L'étude d'impact sur les retraites
dissimulée aux députés
Cyprien Caddeo avec Aurélien Soucheyre et Florent Le Du

L es élus de la majorité et de

l'opposition n'ont eu vent

des résultats intermédiaires

de l'étude d'impact sur la réforme des

retraites qu'à travers les fuites dans la

presse.

Étude d'impact intermédiaire. Cela

sonne technique et indigeste, mais c'est

un document d'une importance capitale

pour le débat sur les retraites. Alors

pourquoi n'a-t-il pas été rendu public

pour les Français, ni transmis aux par-

lementaires ? « C'est le témoignage

d'une volonté de se passer d'une vérita-

ble discussion instruite sur le projet, ce

qui est totalement inacceptable alors que

la question des retraites est très impor-

tante et passionne le pays », peste Pierre

Dharréville. Comme l'élu communiste

des Bouches-du-Rhône, les députés de

l'Assemblée nationale n'ont pris con-

naissance de quelques pages de l'étude

d'impact concernant la réforme des re-

traites que samedi, en ouvrant le Monde.

Ils ont pu y découvrir, notamment, que

l'âge pivot, subtilement renommé « âge

d'équilibre », demeure dans le texte

voulu par le gouvernement, malgré son

« retrait provisoire » après les négoci-

ations avec la CFDT. Mais aussi que

l'âge moyen de départ à la retraite de-

vrait reculer, « à hauteur des deux tiers

» des gains d'espérance de vie à la re-

traite. Ainsi, selon l'étude, les généra-

tions nées après 1980 n'auraient d'autre

choix que de travailler au moins jusqu'à

65 ans, voire 67 ans pour ceux nés après

1990. « Une hypothèse correcte et con-

venable, compte tenu de l'accroissement

de l'espérance de vie », précise le docu-

ment.

L'impact négatif de la réforme vu à la

baisse

Autant d'informations auxquelles les

parlementaires devraient avoir accès, ce

qui exaspère l'opposition. « Le gou-

vernement a du mal à faire la clarté et

veut masquer les conséquences réelles

de sa réforme, reprend Pierre Dhar-

réville. Il cache sciemment des chiffres

éloquents sur la nature et l'impact de

son projet et est sans doute embarrassé

par de nombreux aspects de l'étude. Tout

cela va de pair avec un parlement dom-

iné et corseté par l'exécutif. » Son col-

lègue du banc insoumis, Éric Coquerel,

abonde : « Cela s'inscrit dans le mépris

vis-à-vis de l'Assemblée nationale, qui

est vue par Emmanuel Macron comme

une chambre d'enregistrement. Du côté

des députés macronistes, il ne se trompe

pas du tout, puisque ça l'est. Mais du

côté de la représentation nationale, ça ne

devrait pas. »

« Ce n'est pas anormal que l'étude d'im-

pact d'un texte de loi ne nous soit com-

muniquée qu'après le Conseil des min-

istres, c'est habituel », tempère le social-

iste Boris Vallaud. « Ce qui est anormal,

en revanche, c'est que pour une réforme
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d'une telle complexité, pour laquelle le

gouvernement veut qu'on examine le

texte en procédure accélérée, nous

n'ayons pas d'informations. Comme

d'habitude, on fait de la figuration. » Le

député des Landes va jusqu'à mettre en

doute la sincérité de l'étude qui a fuité,

croyant savoir que « l'impact négatif de

la réforme, notamment la progression de

l'âge de départ moyen à la retraite, a été

vu à la baisse ».

La stratégie du flou artistique est celle

du gouvernement depuis le départ. Ain-

si, le simulateur de retraites promis par

le gouvernement et qui doit permettre à

chaque Français de calculer ses droits ne

sera publié... qu'après le vote de la loi,

a annoncé le secrétaire d'État aux Re-

traites, Laurent Pietraszewski. « Il y a

tout un ensemble de choses - la fixation

de la valeur du point, le processus de

décision autour de la règle d'or, les mé-

canismes de transition qui doivent com-

penser les déficits créés par cette loi -

qui ne sera connu qu'après le vote de

la loi, c'est aberrant », ajoute Éric Co-

querel. Autant de zones d'ombre qui ap-

pellent au minimum à prendre le temps,

et non à précipiter le vote en procédure

accélérée. « Il est surtout temps de re-

tirer la réforme ! » tranche Pierre Dhar-

réville.
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