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ÉDITORIAL

Très chères retraites

R éformer les retraites, en

France, n'a jamais été un

chemin bordé de roses. Le

moins que l'on puisse dire est que l'exé-

cutif, qui dévoile enfin son texte au-

jourd'hui en Conseil des ministres, n'a

rien fait pour se faciliter la tâche. Bâtir

un système universel en s'interdisant

d'emblée - promesse présidentielle

oblige - de toucher à l'âge de départ po-

sait déjà une équation insoluble. Préten-

dre, en plus, le « co-construire » avec les

partenaires sociaux relevait de l'exploit.

Arriva donc ce qui devait arriver : deux

ans d'interminables concertations, loin

de dégager un consensus, ont fini par

créer un climat de défiance généralisée,

tout en donnant l'impression d'une

grande improvisation. Au bout du

compte, le prix politique de cette aven-

ture est exorbitant : tandis que les ten-

sions sociales électrisent le pays, une

large majorité de Français rejette tou-

jours cette réforme.

En dépit des efforts du premier ministre

pour sauver ce qui pouvait l'être et ex-

iger un équilibre financier, c'est un pro-

jet de loi bancal qui va arriver devant

les parlementaires. À force de conces-

sions, le nouveau système universel à

points prendra des années avant d'entrer

en vigueur, et même des décennies pour

les régimes spéciaux, qui plombent à

eux seuls tout l'édifice. Les grévistes des

transports n'auront pas tout perdu. Con-

fiée aux partenaires sociaux, l'économie

générale de ce grand bazar, quant à elle,

ne saute pas aux yeux. Si les coûts s'ac-

cumulent immédiatement (pension min-

imale de 1 000 euros, élargissement du

champ de la pénibilité, report de la sup-

pression des régimes spéciaux, hausse

des salaires dans l'enseignement...), les

ressources pour financer la réforme

paraissent encore lointaines et aléa-

toires. L'âge d'équilibre promis par le

gouvernement - vital pour pérenniser

nos retraites - verra-t-il le jour ? Échap-

pera-t-on à un tour de passe-passe sur

les cotisations sociales ? Rien de tout

cela n'est gagné d'avance. Céder ne

serait-ce qu'un nouveau pouce de terrain

anéantirait définitivement ce qui reste de

la grande réforme du quinquennat.

Le prix politique de cette aventure est

exorbitant

Note(s) :

N/A
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Retraites, la réforme, malgré tout
DANIEL FORTIN

C e vendredi 24 janvier marque

une étape importante dans

l'explosive réforme des re-

traites voulue par Emmanuel Macron et

conduite d'une main ferme - certains

diront brutale, voire trop solitaire - par

Edouard Philippe. L'examen du projet

de loi en Conseil des ministres ce matin

ne préjuge certes en rien de l'architec-

ture finale du futur système universel

par points. Le débat parlementaire, qui

débute le 17 février prochain, sera l'oc-

casion de l'amender. Mais ce qu'il faut

retenir à ce stade est que la France tient

sa réforme des retraites qui se traduira,

notamment, par la disparition à terme de

régimes spéciaux dont l'injustice le dis-

putait à leur coût pour la collectivité.

Il appartiendra naturellement à l'histoire

de juger de son bien-fondé bien après

son entrée en vigueur, en 2037 pour les

assurés nés en 1975. Dans l'immédiat -

après tout nous sommes en France - le

regard critique l'emporte largement sur

la satisfaction de constater que, un an

après la crise des « gilets jaunes », la

réforme est encore possible. Oui, sans

doute, cette dernière est mal financée.

Oui, encore, elle est moins « pure » que

prévu puisque subsisteront certains

régimes annexes - celui des avocats ou

des pilotes de ligne - mais leur régime

de base sera bien universel. Oui, aussi,

il a fallu acheter la fin d'un conflit très

dur dans les transports en reportant l'ap-

plication des nouvelles mesures aux

générations 1980 et 1985 à la SNCF et

à la RATP. Oui, enfin, la réforme va

coûter cher, ne serait-ce que pour éviter

un nombre élevé de perdants. Mais qui

aurait pu imaginer, il y a encore un an,

qu'à mi-quinquennat, un président aurait

le culot d'enchaîner une toujours anx-

iogène réforme des retraites derrière

celle du marché du travail ? Et qui aurait

osé prédire qu'elle se déroulerait sur un

lit de roses ? Oui, il y a eu des fautes

de communication. Oui, les grèves ont

été longues. Mais, si l'on met de côté

la radicalisation intolérable d'une CGT

sans boussole, il faut admettre qu'au mi-

lieu du chaos, les syndicats ont encore

leur mot à dire. La CFDT n'a-t-elle pas

obtenu le retrait provisoire d'une

mesure, l'anticipation dès 2022 de l'âge

pivot, qui était à l'évidence le point

faible du projet ?

Si l'on peut exprimer un regret, c'est

celui de n'avoir jamais eu un vrai débat

au fond sur le type de réforme dont notre

système avait besoin. Certains argu-

ments, comme celui d'un risque d'étati-

sation du système, pouvaient être enten-

dus. Mais personne ne peut contester

qu'il était urgent de moderniser l'un des

piliers centraux de notre protection so-

ciale. C'est ce qui est en train d'être fait.
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Les deux écueils de 2020
MarieChristine Sonkin

MARIE-CHRISTINE SONKIN

D ans le doute, faut-il s'abstenir

? L'amour du risque ne

faisant pas partie de l'ADN

des épargnants français, ils seront par-

fois contraints de prendre des décisions

contraires sinon à leurs habitudes du

moins à leur instinct. Leur attachement

viscéral à la sécurité les rend relative-

ment sourds aux sirènes des placements

à risque... sauf quand le CAC 40 est en

grande forme. Ce qui est en général

source de désillusions puisque les parti-

culiers ont tendance à investir en haut de

cycle. C'est aussi d'ailleurs en haut de

cycle qu'ils sont incités à arbitrer sur les

actions alors qu'il serait pertinent de

prendre ses bénéfices, au moins en par-

tie. Le moment n'est donc pas idéal pour

commencer à investir... Amoins que les

inquiétudes provoquées par le coron-

avirus ne créent une fenêtre d'entrée sur

les marchés.

Outre la sécurité, la qualité la plus ap-

préciée des épargnants est la liquidité.

Liquidité qui interdit une diversification

rémunératrice. Les efforts des pouvoirs

publics pour les convertir à une épargne

longue seront-ils couronnés de succès ?

Les avantages fiscaux dont est paré le

nouveau plan épargne retraite, ou PER,

feront peut-être la différence, d'autant

que le repoussoir d'une sortie en rente

obligatoire a été éliminé.

Mais aujourd'hui, les épargnants qui

veulent préparer leur retraite sont plutôt

grisés par les charmes de l'immobilier,

sans avoir toujours conscience des

risques de cet investissement étiqueté «

valeur refuge » . Là aussi, il faut savoir

où poser ses pions. En 2020, il faudra

manoeuvrer habilement entre deux

écueils : celui des taux bas et celui de

l'inflation exubérante de certains actifs.
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Le nouveau consensus de Davos
PHILIPPE MABILLE

D étesté par les uns, parce ce

qu_il incarne l_ancien

monde et l_égoïsme des mil-

liardaires, ignoré superbement par les

autres, qui ne savent rien de ce mys-

térieux sommet qui enferme chaque an-

née durant quatre jours le nec plus ultra

des dirigeants du monde dans une petite

station suisse des Grisons, au pied de la

montagne magique de Thomas Mann,

Davos est pourtant à un tournant de son

histoire. Une longue histoire engagée il

y a cinquante ans par son fondateur, un

professeur de management, Klaus

Schwab, qui, dès les années 1970, alors

que régnait la guerre froide, que la

Chine ne s_était pas encore éveillée,

avait eu l_intuition que le capitalisme ne

pourrait surmonter ses contradictions

qu_en s_ouvrant à ses « parties

prenantes » : salariés, clients, four-

nisseurs et société civile.

Ce capitalisme partenarial, longtemps

éclipsé par le capitalisme actionnarial

cher à Milton Friedman – le seul but de

l_entreprise est le profit et la satisfac-

tion des actionnaires!–, est en train de

revenir à la mode, par la grande porte,

à l_orée des années 2020, à la faveur

des changements tectoniques observés

depuis le début du XXIe siècle. Pour

sa cinquantième édition, le World Eco-

nomic Forum a choisi pour thème « Par-

ties prenantes pour un monde cohésif

et soutenable », ce qui démontre une

volonté de coller au nouvel air du temps.

En offrant aux 2800 participants une ou-

ALBERT CAEN

verture en forme de confrontation, à dis-

tance, entre l_ancien et le nouveau

monde, entre Donald Trump, le prési-

dent américain perclus de certitudes,

venu à Davos parler essentiellement à

ses électeurs de novembre prochain, et

Greta Thunberg, l_égérie verte ultrarad-

icalisée, pour qui « rien n_a été fait » en

faveur du climat, on se dit qu_il doit bi-

en y avoir un juste milieu à trouver en-

tre « la prophète de l_apocalypse » et «

l_apôtre de la démondialisation ».

Pour les entreprises, qui participent tou-

jours en masse au Forum économique

parce que c_est une plateforme unique

de dialogue mondial, le nouveau con-

sensus de Davos est devenu une feuille

de route. Sous la pression des consom-

mateurs, des clients, et même des talents

qu_elles veulent recruter, et désormais

sous celle des actionnaires, les multi-

nationales ont compris l_urgence d_ac-

célérer leur transition vers un monde

plus inclusif et plus durable et à faire en

sorte qu_il ne s_agisse pas que d_un ar-

tifice de communication. Toutes les en-

treprises participant à Davos ont reçu

une lettre leur demandant de s_engager

à ne plus émettre de CO2 d_ici à 2050.

Certains, comme Bill Gates de Mi-

crosoft, affirment vouloir être carbon

neutral dès 2030.

Certes, les écologistes et les ONG con-

tinueront à parler d_hypocrisie alors que
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Greta Thunberg persiste à les accuser

d_inaction, son seul thermomètre étant

de « stopper immédiatement » toutes les

consommations d_énergies fossiles.

Alors que l_image du capitalisme est

plus dégradée que jamais, que les pop-

ulismes gagnent du terrain et que les ré-

voltes type « gilets jaunes » se mondi-

alisent, les élites mondiales ont compris

qu_elles n_ont plus vraiment d_autre

choix que d_agir pour réduire les iné-

galités et contre le réchauffement clima-

tique. Pour passer à l_échelle, on passe

dans une nouvelle ère : les Big Four

de l_audit travaillent à un plan visant à

standardiser la façon dont les multina-

tionales contribuent à la réalisation des

17!objectifs de développement durable

de l_ONU. Et la finance s_y met aussi :

présent à Davos, Larry Fink, le PDG de

BlackRock (voir notre dernier numéro)

menace de ne plus investir dans les en-

treprises tirant plus de 25% de leurs

revenus de la production de charbon.

Encore une goutte d_eau dans l_océan,

mais clairement, un changement

d_époque, avec la prise de conscience

de la gravité des enjeux. C_est sans

doute une bonne nouvelle mais en s_af-

fichant green et vegan, Davos en est

presque devenu chiant.
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Un caillou à Jérusalem
Guillaume Goubert

L'incident entre Emmanuel Macron et la police israélienne rappelle que
la paix demeure impossible dans la Ville sainte.

V a-t-il rester dans les annales,

cet incident, mercredi en fin

de journée, entre Emmanuel

Macron et les services de sécurité is-

raéliens sous le porche conduisant à

l'église Sainte-Anne de Jérusalem ? Cer-

tains diront que non car il apparaît

comme une réédition, un peu surjouée,

de ce qui s'était passé avec un autre

président de la République française,

Jacques Chirac, en 1996. En réalité, c'est

bien parce qu'il y a eu réédition que le

fait est important. Cette fois encore, la

force publique israélienne a voulu s'im-

poser dans un lieu qui relève de la

République française.

Le statut d'un tel lieu est bien sûr une

sorte de bizarrerie historique. Le do-

maine de Sainte-Anne fut offert à la

France par l'Empire ottoman en 1856 en

remerciement pour son soutien dans la

guerre de Crimée. Situé dans le quarti-

er musulman de la Vieille Ville de

Jérusalem, son extraterritorialité est dif-

ficile à supporter aux yeux d'Israël, pour

qui sa pleine souveraineté sur Jérusalem

ne se discute pas. D'où un tel accrochage

ou, également, les crispations autour du

Tombeau des rois, autre élément du do-

maine national français en Terre sainte.

Sainte-Anne est ainsi une sorte de cail-

lou dans la chaussure qui rappelle à tous

que la paix ne règne pas à Jérusalem. Et

qu'elle ne pourra pas régner tant qu'un

accord n'aura pas été trouvé pour per-

mettre, en ce lieu, la vie commune des

fidèles des trois grandes religions

monothéistes. À vue humaine, il paraît

impossible d'espérer un tel accord. Mais

l'invitation biblique demeure, selon les

mots du psalmiste : « Appelez le bon-

heur sur Jérusalem : Paix à ceux qui

t'aiment ! Que la paix règne dans tes

murs, le bonheur dans tes palais ! »
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Droit dans le mur !
Franz-Olivier Giesbert

L e fond de l'air est frais. Ce

ne serait pas grave, en cette

saison, s'il n'était pas en train

de devenir lourd, irrespirable, comme

avant les grandes catastrophes.

Si nous ne sommes pas en guerre civile,

il flotte néanmoins sur la France de

mauvaises odeurs annonciatrices. Des

relents de fumée d'incendies criminels,

de gaz lacrymogènes, d'haleine de brail-

lards, sur fond de slogans vénéneux.

Tous les samedis, c'est jacquerie. On

brûle des voitures, des poubelles; on

casse du flic, des vitrines, du mobilier

urbain, c'est devenu une habitude et, ap-

paremment, ça amuse beaucoup cer-

tains. Ils jouent à la Révolution

française. Il ne leur manque plus que la

guillotine. Enfin, non, elle est déjà là. En

paroles.

Il y a partout des Bastille à prendre,

à détruire. Le vendredi, des activistes

envahissent le siège de la CFDT, le pre-

mier syndicat français - dont le grand

tort est d'être réformiste -, pour insulter

ses salariés, sans oublier de leur cracher

dessus. Le lundi, des nervis encagoulés

procèdent à une nouvelle intrusion et

coupent l'électricité, action revendiquée

par la CGT Énergie.

Entre-temps, des mains anonymes

avaient mis le feu à La Rotonde, une

brasserie parisienne épatante, fréquen-

tée, entre autres, ô horreur, par M.

Macron. Peu auparavant, le restaurant

avait déjà été victime d'une tentative

d'incendie et son cogérant a rapporté à la

presse que l'établissement reçoit sans ar-

rêt des menaces : " Mort à Macron ! " "

Mort à La Rotonde ! "

La populace est de toutes les époques.

La voici revenue. Hippolyte Taine, his-

torien génial, avait tout dit sur cet état

d'esprit. Des expressions plus actuelles

que jamais figurent dans son chef-d'oeu-

vre, Les Origines de la France contem-

poraine (1) , paru à la fin du XIXe siè-

cle, où il raconte notamment la Révolu-

tion française et ses prémices : " la dic-

tature de l'instinct "; " l'anarchie spon-

tanée "; " l'attroupement, souverain uni-

versel et incontesté ".

Même si les réseaux sociaux n'étaient

pas encore là pour vomir leur lie, les

légendes urbaines pullulaient déjà pen-

dant la Révolution. Ainsi, rapporte Hip-

polyte Taine, " des comités imbéciles et

jacobins " s'insurgent alors contre les "

millionnaires jaloux " qui s'enrichiraient

" aux dépens du peuple " dont ils " ap-

préhendent les forces " . " Afin de le

vaincre plus aisément ", écrivent-ils, ces

riches ont résolu de l'exténuer d'avance

par l'excès de la misère et la longueur

du jeûne; c'est pourquoi ils accaparent

tout, blés, seigles et farines, savons, su-

cre et eaux-de-vie ". Et, pendant ce

temps, pour être sûrs de n'avoir rien à
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manger, les insurgés mettent le feu aux

moissons, massacrent les paysans !

Depuis l'éclatement de la crise des

Gilets jaunes, en octobre 2018, la

France est entrée dans un cycle infernal,

sur fond de fake news, qui n'est pas sans

rappeler celui qui précéda 1789. Le rap-

prochement entre les deux époques

crève les yeux à la lecture de l'essai dé-

capant et vitriolesque de Jean-François

Kahn qui sort cette semaine en librairie,

Droit dans le mur ! (2) avec comme

sous-titre : De nos erreurs et du refus de

les reconnaître.

La thèse de Jean-François Kahn,

paraît irréfutable. Selon lui, les bipo-

larités qui structuraient la vie politique

depuis deux siècles s'étant effondrées, la

France risque fort de se retrouver, lors

de la prochaine échéance présidentielle,

devant " un face-à-face inconcevable il

y a encore trois décennies : manière de

néofascisme contre manière de néocen-

trisme " . Deux courants attrape-tout qui

ont pris la place laissée par la gauche et

la droite, toutes deux en capilotade.

" C'est la faute à Macron ", s'écrie

d'une même voix la galaxie média-

tique. Faut-il l'accuser de tout ? Comme

le montre lumineusement Jean-François

Kahn, les responsables de la situation

sont la droite, toujours en soins inten-

sifs, et surtout les gauches, qui, après

s'être déconstruites, sont aujourd'hui par

terre, en proie à des convulsions ago-

niques. Il est vrai qu'elles ont tout fait

à l'envers en tournant le dos à leur hu-

manisme universaliste d'antan pour " se

recentrer sur le genre, le sexe, la race,

la religion " . En troquant l'antiracisme

pour le racisme inversé, le laïcisme pour

le cléricalisme retourné, la dénonciation

des bavures policières pour l'hystérie

antiflic, l'exaltation de la valeur travail

pour sa néantisation et celle de la classe

ouvrière.

" Les médecins dissimulent leurs er-

reurs sous la terre, les cuisinières sous

la mayonnaise ", disait ce plaisantin de

George Bernard Shaw. Les peuples, eux,

les mettent sur le dos de leurs politiciens

et les politiciens, quand ils sont dans

l'opposition, sur le dos des présidents.

Que M. Macron ait commis beaucoup

d'erreurs n'autorise pas à l'incriminer, lui

seul, de notre lamentable situation poli-

tique. Sans doute n'est-il pas pour rien

dans la haine qui monte comme une crue

pluviale, mais un homme détesté à ce

point par la rue ne peut pas être tout à

fait mauvais !

1. Collection " Bouquins ", Laffont. 2.

Plon.
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Amateurisme
Par Paul Quinio
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U ne victoire pour le gouverne-

ment ? L'arrivée ce vendredi

du texte sur la refonte du sys-

tème des retraites en Conseil des min-

istres acte que cette réforme, centrale

dans le projet macronien, arrive dans sa

dernière ligne droite. Elle ouvre la voie

à son examen par la représentation na-

tionale à partir du mois de février. Mal-

gré des semaines de grève dans les

transports qui ont électrisé les congés de

fin d'année, des manifestations massives

à répétition, le gouvernement, au prix de

quelques concessions et ajustements, a

tenu bon dans la tempête. Emmanuel

Macron sauve son costume de «Réfor-

mator» que lui contestent des Français

décidément réfractaires. Edouard

Philippe peut, lui, chausser ses bottes de

juppéiste attaché aux équilibres fi-

nanciers, chers à l'aile droite de la ma-

jorité. Champagne, et au lit les syndical-

istes arc-boutés sur le retrait du texte !

Malheureusement pour l'exécutif, cette

lecture ne correspond pas à la réalité

politique et au bilan (provisoire) qu'on

peut en tirer. Les opposants à la réforme

n'ont pas rendu les armes. Les trains et

les métros fonctionnent de nouveau, la

mobilisation lors des appels à manifester

de l'intersyndicale décline. C'est vrai.

Mais le climat social reste inflammable.

Par ailleurs, comment le pouvoir peut-il

se satisfaire que 61% des Français se dé-

clarent aujourd'hui opposés à cette ré-

forme, alors qu'ils étaient deux tiers à

l'approuver il y a un an ? Belle victoire

poli-tique ! Elle est le fruit d'un ama-

teurisme qu'éclaire le récit de ces mois

de tergiversations et de ratés que Libéra-

tion publie aujourd'hui. Certains hauts

gradés de la majorité le reconnaissent :

«Les gens n'ont rien compris à ce qu'on

voulait faire.» Au-delà même de la ré-

forme des retraites, c'est sans doute le

principal échec de cette majorité trop

tiraillée pour savoir où elle va vraiment.

?
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Éditorial

La démocratie et la rue
Par Maud Vergnol

« La démocratie, ce n'est pas la rue »,

avait lancé tout juste - mal - élu Em-

manuel Macron. Cette méprise orig-

inelle se traduit trois ans plus tard par

une fuite en avant autoritaire des plus

dangereuses. Loin des hordes de «

sauvages » qui voudraient s'attaquer à la

démocratie, l'intense mobilisation pop-

ulaire contre le projet gouvernemental

de réforme des retraites qui s'exprime

depuis sept semaines s'avère au con-

traire un formidable moment d'expres-

sion citoyenne. Les promoteurs zélés de

l'ordolibéralisme semblent oublier qu'il

est même arrivé dans l'histoire française

que la rue fasse la loi et ouvre ainsi les

plus belles pages de progrès social. Et le

gouvernement a beau jouer les gros bras

en étalant toute sa brutalité, les premiers

de cordée ont bel et bien dévissé. Ils

commencent même à paniquer, comme

le démontre cette vidéo mise sous scel-

lés d'un couple présidentiel prenant les

jambes à son cou face à une poignée

de manifestants venus l'interpeller au

théâtre. La rupture se confirme dans le

dernier sondage Elabe, accablant pour

le pouvoir. 61 % des Français veulent

que le projet de réforme soit retiré. 72 %

jugent Emmanuel Macron autoritaire et

arrogant.

Le divorce avec le peuple consommé,

l'exécutif ose en appeler à la « légitimité

démocratique » issue des urnes. Pour-

tant, jamais Emmanuel Macron n'a an-

noncé dans son programme qu'il re-

pousserait l'âge légal de départ en re-

traite à taux plein. « Dialogue social »

au rabais, bâillonnement de l'opposition

et cadenassage du débat parlementaire,

bidouillage des étiquettes politiques

pour masquer une possible déroute aux

municipales, violences policières et ré-

pression antisyndicale... Tout est entre-

pris pour assécher la sève d'une démoc-

ratie. Et il ne s'en cache même plus. Au-

jourd'hui encore, alors que le peuple

sera dans la rue, le président nommera

des préfets à sa botte, certains venus de

la droite dure, anciens directeurs des

cabinets de Fillon et Hortefeux, pour

s'assurer de l'exécution des réformes

jusqu'au « dernier kilomètre ». Cette

nouvelle journée de mobilisation doit

donc résonner au-delà des plus engagés

contre la réforme. Seul son retrait per-

mettra à la démocratie de reprendre ses

droits.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Le grand oublié Partager l'espace
urbain entre
Marie-Christine Tabet

L e grand oublié

Partager l'espace urbain entre

les voitures, les bus à soufflet, les vélos,

les scooters, les trottinettes... Et le pié-

ton dans tout ça ? Il apparaît comme le

grand oublié des nouvelles mobilités.

Derrière le concept à la mode, il y a une

réalité. Ceux qui marchent - et ils ont été

nombreux à chausser leurs baskets ces

derniers temps - s'en aperçoivent vite :

mauvais entretien des trottoirs, descente

des mêmes trottoirs non fonctionnelle,

parcours scolaires inexistants, con-

tournements de chantier mal indiqués,

synchronisation des feux vélos, piétons,

bus, voitures surprenante... Regarder

d'un seul côté ne suffit plus, loin s'en

faut. Les candidats aux municipales qui

planchent sur leurs programmes l'ont bi-

en compris. C'est le piéton, et non la

voiture, qui pourrait être cette fois au

coeur de la campagne et des polémiques

dans les grandes villes. Un comble.

© 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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Au secrétariat d'Etat aux retraites,
un «Pietra» bien équipé
L.A.

I l pensait passer son mois de févri-

er sur le banc d'à côté, celui du

rapporteur général (lire ci-contre).

Mais la démission de Jean-Paul

Delevoye de son poste de hautcommis-

saire pour cause de multiples «erreurs»

et omissions sur sa déclaration d'intérêts

l'a propulsé secrétaire d'Etat. Laurent

Pietraszewski, 53 ans, va connaître, mi-

février, un nouveau baptême du feu par-

lementaire dans l'hémicycle de l'Assem-

blée nationale. A lui la mission de

défendre un texte technique où chaque

article, s'il n'est pas manié avec précau-

tion, peut se transformer en bombe poli-

tique face à des oppositions prêtes à tout

pour faire trébucher l'exécutif.

«Il peut se casser la gueule» Sur son CV,

«Pietra» est suffisamment taillé pour le

job. Rapporteur de la loi réformant le

code du travail, l'ancien DRH de chez

Auchan connaît désormais les astuces

parlementaires et l'ambiance surchauf-

fée d'un débat animé sur une réforme so-

ciale. Membre de la commission des af-

faires sociales et, très tôt, désigné parmi

les «ambassadeurs» de la réforme des

retraites au sein du groupe LREM, l'élu

du Nord a passé près de deux ans à faire

la «pédagogie» des grands principes du

futur système universel. Mais certains

de ses camarades craignent de le voir

trébucher en commission ou dans

l'hémicycle. «Pietra, Pietra C'est Lolo,

Photo Marc Chaumeil

Laurent Pietraszewski à Matignon, le 10

janvier.

quoi. Il peut vite se casser la gueule»,

craint l'un de ses camarades du groupe

majoritaire. Ses premières prestations au

Parlement, notamment au Sénat, lors de

séances de questions-réponses organ-

isées sur la réforme juste après sa nom-

ination, ont laissé entrevoir certaines la-

cunes techniques. «C'est un sujet telle-

ment complexe, rappelle un syndicaliste

qui apprécie l'homme. Il a intérêt à ar-

river bien briefé et bien armé.» Pour

cela, il dispose à son secrétariat d'Etat

d'une «dream team», selon ce même né-

gociateur, constituée par son

prédécesseur, Jean-Paul Delevoye. Un

décret taillé sur mesure doit même lui

permettre de disposer de neuf con-

seillers (le haut-commissaire, considéré

comme ministre délégué, en avait au-

tant) alors qu'un secrétaire d'Etat ne peut

pas en avoir plus de six.

«Les mecs, c'est des Martiens» Parmi

eux, Jean-Luc Izard, le directeur de cab-

inet, connaît par coeur les méandres des

42 systèmes actuels. Cet homme de 59

ans, qui a participé aux ateliers organ-

isés dans la campagne d'Emmanuel

Macron sur la réforme des retraites,

dirigeait, avant d'être recruté par

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Delevoye, le groupe d'intérêt public

(GIP) Info retraite, organisme destiné à

informer les Français sur leurs droits.

Avant ça, ce haut fonctionnaire avait

navigué entre les directions de la Santé

et de la Sécurité sociale, où il a croisé

Thomas Fatome, son interlocuteur pre-

mier à Matignon (lire page 4). «A

l'époque, je me souviens que certains lui

avaient fait des notes sur le régime uni-

versel par points, raconte un ancien col-

laborateur. Il avait répondu : "Ce truc ne

marchera jamais."» Fan d'opéra (il tient

même un blog spécialisé) et amateur de

jardinage, Izard a la charge de cajoler

les partenaires sociaux. «Il est de toutes

les réunions et faisait le lien avec nous

quand il y avait des coups de bourre»,

rapporte un négociateur.

Pour ne pas se planter au Parlement,

Pietraszewski pourra également

compter sur son directeur de cabinet ad-

joint. Philippe Laffon, 48 ans, est

l'homme des détails techniques de la ré-

forme. «Franchement, il est imbattable

sur toute la protection sociale, dit de lui

un syndicaliste qui l'avait déjà croisé

lorsqu'il officiait au Haut Conseil du fi-

nancement de la protection sociale. Aux

réunions, je ne comprenais rien à ce

qu'on me racontait! Les mecs, c'est des

Martiens.» Originaire de Limoges, il a

fait l'ENA (promotion Cyrano-de-Berg-

erac, 1999) avant d'entamer une carrière

bien rangée de haut fonctionnaire (Igas,

Bercy, Santé, Budget, Mutuelle sociale

agricole ).

Equipé techniquement, Pietraszewski le

serat-il politiquement? En tout cas, il de-

vrait être épargné par la fronde interne

qui couvait en cas de maintien d'un âge

pivot dès 2022 par le Premier ministre.

«Ça ne tanguera pas beaucoup, anticipe

un député LREM. A part sur ce sujet de

l'âge pivot, cette réforme ne clive pas.

On l'a tous portée.»

Encadré(s) :

«Il est de toutes

les réunions

et faisait

le lien avec

nous quand

il y avait des

coups de

bourre.» Un négociateur, au sujet de

Jean-Luc Izard
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Un «mouvement bien vivant» et de
nouvelles actions symboliques
Amandine Cailhol

Forte du soutien de l'opinion, la mobilisation reprend de plus belle ce
vendredi avec une grève et des manifestations. En parallèle, d'autres
formes de contestation émergent.

«M assif et déterminé.»

Pour l'intersyndi-

cale qui, depuis le 5

décembre, s'oppose dans la rue au projet

de réforme des retraites, le rendez-vous

de ce vendredi doit être d'ampleur

«maximale». Au moment où le texte est

présenté en Conseil des ministres, la

CGT, FO, la FSU, la CGC et Solidaires

entendent prouver, par la grève et les

manifestations partout en France, que la

mobilisation ne faiblit pas. Avec tou-

jours le même mot d'ordre: le «retrait»

de ce projet jugé «totalement flou» et

qui, écrivent-ils dans leur communiqué,

aurait pour conséquence de «faire tra-

vailler plus longtemps et de baisser les

pensions».

«Pas dupe». A Paris, la manifestation

s'élancera de la place de la République

à 11 heures, pour rejoindre celle de la

Concorde. Une zone de dispersion

proche de lieux de pouvoir qui inquiète

la préfecture de police, cette dernière

promettant de «mobilise[r] des moyens

humains et matériels significatifs». «Il

faut cesser de stigmatiser le droit de

grève et de manifestation», a répondu

jeudi sur France Info Yves Veyrier, le se-

crétaire général de FO. «La population

n'est pas dupe et continue à être opposée

à cette réforme et à soutenir majoritaire-

ment la mobilisation», assure, de son

côté, l'intersyndicale. Une détermination

renforcée, selon Philippe Martinez, le

numéro 1 de la CGT, par la communica-

tion hasardeuse de l'exécutif.

«Quand on a raison face à une réforme

dont plus personne au gouvernement

n'est capable d'expliquer qu'elle est juste

et simple, eh bien la détermination, elle,

ne faillit pas», disait-il, jeudi, sur Public

Sénat. Et FO de mettre en avant un

sondage Elabe pour BFM TV publié

mercredi selon lequel 61 % des Français

souhaitent le retrait de la réforme.

De quoi, assurent les centrales, faire pli-

er le gouvernement. Et ce, même si le

projet de loi doit arriver au Parlement

dès février. «Le mouvement est bien vi-

vant. Nous sommes décidé·es à nous

battre jusqu'à la victoire», écrit Sol-

idaires. «Le mot "retrait", il sera tou-

jours là, promet quant à lui Fabrice

Angei, de la CGT, qui précise que les

syndicats ont un «contre-projet» à pro-

poser. Avant d'ajouter : «On est sur une

lame de fond et le gouvernement aurait

tort de penser qu'il peut nous faire taire

par le processus législatif.» L'intersyndi-

cale -qui a prévu de se retrouver dès ce

vendredi matin pour décider de la suite

- le répète depuis des semaines : l'avenir

du mouvement passe par sa capacité à

capter de nouvelles forces vives, notam-

ment dans le privé, pour afficher un

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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niveau de mobilisation au moins égal.

«Il faut que tous les salariés de tous les

corps de métier soient dans la grève et

la manifestation», a redit Veyrier. Diffi-

cile pour l'heure, de jauger de cette par-

ticipation, estime Angei, «mais on a des

bonnes remontées sur les taux de

grévistes à la RATP et SNCF».

Cuissardes. Reste que l'intersyndicale ne

mise pas que sur ce vendredi. En paral-

lèle, des «retraites aux flambeaux» ont

été organisées jeudi soir dans plusieurs

villes, notamment à Paris. «Ces actions,

nées dans le Sud, ont bien pris», note

Angei. Avec le risque toutefois que ces

défilés nocturnes vident, par ricochet, le

cortège de jour. D'autant que le vendre-

di, jour prisé par les salariés pour pren-

dre leur RTT, n'est que très rarement

choisi par les syndicats pour manifester.

«Il ne faudra pas opposer ces deux types

de manifestations, mais les cumuler»,

prévient le cégétiste. Au-delà de ces

deux rendez-vous, d'autres actions sym-

boliques, portées par des opposants à la

réforme, parfois hors cadre syndical, ry-

thment de plus en plus le calendrier de

la mobilisation. Exemple avec les

coupures d'électricité opérées par les

grévistes du secteur de l'énergie, des

«actions ciblées sur des points

stratégiques» qui «ne visent pas les

citoyens, même s'il peut y avoir

quelques dégâts collatéraux», selon

Martinez. Ou encore avec le blocage,

mercredi, de la bibliothèque François-

Mitterrand, à Paris. Dans la même

veine, le même jour, des égoutiers sont

venus déposer leurs cuissardes et bleus

de travail devant le ministère de

l'Economie. La veille, les inspecteurs du

travail franciliens avaient fait de même

avec leurs codes du travail, devant leur

directeur. Des initiatives que les syndi-

cats espèrent voir se multiplier. «La mo-

bilisation prend d'autres formes, elle se

diversifie, pointe Fabrice Angei. Mais

elle continue.»

Encadré(s) :

L'info trafic

de ce vendredi

Nouvelles difficultés à prévoir pour les

usagers du train et du métro ce vendredi.

La SNCF annonce un trafic quasi «nor-

mal» pour ses TGV, mais «variable»

pour les Intercités (7 trains sur 10), TER

et sur le réseau Transilien (6 trains sur

10). La situation sera plus difficile à

Paris : la RATP annonce un trafic «très

perturbé» sur une bonne partie de son

réseau. Seules les lignes 1, 7 bis, 14 et

l'Orlyval circuleront normalement. Les

RER A et B seront au ralenti (3 trains

sur 4 aux heures de pointe et 2 trains sur

3 le reste de la journée). En revanche,

tramways sauf le T3b «très perturbé»)

et bus 3 sur 4 en moyenne) devraient

rouler sans trop de soucis.
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Les coulisses d'un enlisement
Par Lilian Alemagna et Alain Auffray

RETRAITES Le candidat Macron avait promis un système plus «juste»
et plus «lisible». Mais après deux ans et demi de travail, le texte qui
arrive ce vendredi en Conseil des ministres reste très contesté.
Comment en est-on arrivé là ? Explication en quatre ratés.

E lle arrive ce vendredi au Con-

seil des ministres. Combattue

avec ardeur, la réforme des re-

traites devait être la quintessence de la

«transformation» macroniste. «Disrup-

tive», elle refonde les 42 régimes actuels

en un seul système où les cotisations

rapportent des points. «Et de droite»,

elle enterre les régimes spéciaux et

pousse à «travailler davantage» en in-

staurant un nouvel «âge d'équilibre».

«Et de gauche», elle augmente le mini-

mum contributif, indexe les pensions sur

les salaires et non plus l'inflation, ouvre

des droits «dès le premier euro cotisé».

Le gouvernement pouvait s'ima-giner

rassembler large. En janvier 2019, une

enquête Elabe révélait que plus des deux

tiers des Français étaient favorables à un

régime universel. Un an plus tard, après

des mois de controverses et une grève

record dans les transports (49 jours ce

vendredi), une autre étude Elabe pour

BFMTV constate qu'ils sont désormais

61% à considérer qu'Emmanuel Macron

devrait retirer sa réforme. Pourquoi un

tel renversement de l'opinion ? Com-

ment une réforme d'inspiration sociale-

démocrate, censée mettre de la justice

dans le régime des retraites, a-t-elle pu

devenir un épouvantail ultralibéral aux

yeux de nombreux Français? Alors que

le projet doit encore être débattu à partir

du 3 février au Parlement pour une

Photo Albert Facelly

Concertation au ministère du Travail, le 7

janvier.

adoption défi-nitive avant la trêve esti-

vale, ces questions taraudent de nom-

breux responsables de la majorité. «On

a eu un vrai problème : nous étions col-

lectivement incapables d'expliquer sim-

plement et concrètement le pourquoi de

cette réforme», admet le conseiller d'un

ministre important. Pour préparer les in-

terviews matinales de son patron, il aura

attendu en vain qu'on mette à sa dispo-

sition «un argumentaire hiérarchisé sur

les points essentiels du projet». Il confie

qu'il lui aura fallu «des semaines» avant

de savoir expliquer pourquoi une retraite

à points calculée sur l'ensemble de la

carrière n'était pas nécessairement

moins intéressante que celle que l'on

calcule sur les 25 meilleures années :

«On s'est plantés dans la présentation.

On a parlé d'équilibre en permanence,

tout en jurant qu'on n'avait pas pour ob-

jectif de faire des économies. Les gens

n'y ont rien compris!» Il est vrai qu'Em-

manuel Macron n'aura pas été d'un

grand secours : l'été dernier, ses décla-

rations fluctuantes sur l'utilité d'un «âge

pivot» auront ajouté à la confusion.

Mais le temps n'est pas - encore - aux rè-

glements de comptes. «Une réforme des
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retraites, c'est toujours anxiogène. On ne

pouvait pas susciter d'adhésion», se ras-

sure comme il peut un membre du gou-

vernement.

«On a rarement vu réforme aussi mal

gérée», constate, effaré, un ancien min-

istre socialiste. Si c'était à refaire? Au

sommet de l'Etat, beaucoup reconnais-

sent, à mi-voix, des erreurs dans la Suite

page 4 Suite de la page 2 pédagogie,

une méthode brouillonne ou encore un

calendrier et un séquençage malencon-

treux. Revue des regrets.

«Que des gagnants» : la faute de

Matignon A la fin de l'été dernier, le

gouvernement et les dirigeants de la ma-

jorité se sont interrogés sur la meilleure

façon de présenter le système universel

par points. Dès lorsqu'il était dit et

répété que la fusion des 42 régimes exis-

tants permettait de mettre fin à des injus-

tices, la question se posait naturellement

de savoir qui seraient les gagnants et

les perdants de l'opération. «Nous étions

un certain nombre à penser qu'il fallait

clairement les désigner», glisse une

ministre à Libé. Comme le confirme le

député LREM Auré-lien Taché, cette

position était plutôt défendue par les

marcheurs issus de la gauche. Selon eux,

il fallait revendiquer le caractère redis-

tributif du régime universel en assumant

qu'il ne profiterait pas à tout le monde.

Désigner les perdants était à leurs yeux

le meilleur moyen de convaincre les

Français qu'il y aurait bien des gagnants.

Il aura fallu attendre la révélation, cette

semaine, de l'étude d'impact qui accom-

pagne le projet de loi pour que les

choses soient perçues: si les moins fa-

vorisés pourront voir leur pension aug-

menter, c'est que les plus aisés verront la

leur diminuer. Mais à la rentrée 2019, on

a considéré, dans l'entourage du Premier

ministre, que cette présen-tation était

trop risquée. Avec la bénédiction de

l'Elysée, tous les di-rigeants de la ma-

jorité ont donc été priés de s'en tenir aux

éléments de langage de Matignon: cette

réforme ne fera «que des gagnants»,

puisqu'elle permet de «sauver» un

régime par répartition menacé par des

déséquilibres structuraux. Le député

LREM Roland Lescure, président de la

commission des affaires économiques

de l'Assemblée na-tionale, reconnaît

qu'il était osé de prétendre qu'il n'y avait

pas de perdants: «Je ne l'ai jamais dit,

parce que ce n'est pas crédible.» Le

député UDI Jean-Christophe Lagarde

estime pour sa part qu'il n'était «pas pos-

sible de prétendre changer le système

sans dire ce que ça change pour les

Français». Résultat: «On réussit à faire

passer un progrès pour une régression

sociale. C'est une histoire de fou !» Un

proche du chef de l'Etat résume le

dilemme : «Le problème, c'est que les

pensions qui baissent sont plutôt celles

de nos électeurs, cadres supérieurs avec

de gros salaires. C'est difficile de leur

dire : "On va vous faire payer."» «Le

gouvernement n'a pas pu assumer les

gagnants car cela déclenchait mé-

caniquement la question qui fâche : mais

alors, qui sont les perdants ?» constate

Raymond Soubie, ex-conseiller social

de Nicolas Sarkozy. Mais selon lui,

l'exécutif s'est enfermé dans un piège

: suggérer que le but ultime était de

«sauver» un système menacé de

déséquilibre, c'était «passer à côté du

véritable enjeu de la réforme sys-

témique». «Car dans ce cas-là, il suffi-

sait de faire la réforme paramé-trique»,

autrement dit la mesure d'âge réclamée

par la droite, conclut Soubie.

Animateur de l'aile gauche des macro-

nistes à l'Assemblée nationale, le député

Jean-François Cesarini estime que la

franchise aurait sans doute été une arme

plus efficace. Considérant qu'une ré-

forme qui ne fait pas de perdants n'est

pas une réforme crédible, l'élu estime,

quitte à être «brutal», qu'il ne fallait pas

hésiter à reconnaître ??? lll ??? que «si

l'on donne aux uns, c'est que l'on prend

aux autres» et que s'il faut «supprimer

les régimes spéciaux équilibrés par les

contribuables», c'est bien pour établir

plus de justice au bénéfice des plus mal-

traités par le système actuel (femmes,

agriculteurs, etc.).

Un calendrier qui n'a fait que s'allonger

D'ordinaire, les présidents bouclent très

vite leur réforme des retraites. Mais

parce qu'il s'agit de toucher au «sys-

tème» et non de bouger un simple

paramètre, les stratèges de la campagne

d'Emmanuel Macron ont toujours imag-

iné cette réforme pour la seconde partie

du quinquennat. D'où une première er-

reur: lorsque Edouard Philippe s'installe

à Matignon, le chantier des retraites pas

d'architecte. C'est Agnès Buzyn, min-

istre des Solidarités et de la Santé, qui en

hérite. Mais, engagée dans une impor-

tante réforme de l'hôpital et admettant

ne pas connaître le dossier, elle laisse

ces travaux de côté. Après avoir proposé

le job à Jean Pisani-Ferry, coordinateur

de son programme économique et par-

tisan d'un tel régime universel, le chef

de l'Etat finit par se tourner vers Jean-

Paul Delevoye. L'ex-chiraquien a le bon

profil : fidèle au Président (il a été l'une

des premières personnalités politiques à

le soutenir), c'est un bon connaisseur du

dossier (il était à la Fonction publique

pour la réforme de 2003 et le rapproche-

ment public-privé), des partenaires soci-

aux (qu'il a pratiqués comme président

du Conseil économique, social et envi-

ronne-mental) et du groupe parlemen-

taire (il a sélectionné les marcheurs aux

législatives). Sa démission pour avoir

omis de déclarer plusieurs mandats,
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pour la plupart bénévoles, à la Haute

Autorité pour la transparence de la vie

publique, n'était évidemment pas au pro-

gramme.

Delevoye pense avoir carte blanche pour

une mission commando d'un an. Mais

très vite, Matignon et l'Elysée le main-

tiennent au feu rouge. S'engage alors un

(très long) processus de «concertation».

Bien avant l'acte II et les allées et venues

des numéros 1 syndicaux et patronaux

dans les salons dorés de Matignon,

Delevoye démarre en avril 2018 une

première série de rencontres avec leurs

négociateurs dans les salles modernes

du ministère des Solidarités. Il prévoit

des «recommandan'a tions» pour «début

2019». Mais les gilets jaunes l'obligent

à reporter. Son rapport est finalement

rendu mi-juillet. Il pense basculer sur

le projet de loi dès septembre. Mais

Macron privilégie sa loi bioéthique et

lui demande de poursuivre ses concerta-

tions.

«C'est là qu'on perd le match, estime un

proche du Président. A ce moment-là,

on continue à jouer en chambre avec les

syndicats alors que les opposants à la

réforme, eux, se tournent vers l'opinion

à coups de faux simulateurs et de fake

news. On était beaucoup trop défensifs,

à répondre "mais non, mais non".» «Les

syndicalistes ont refait un tour de piste

pour rien, mais la réalité, c'est que cette

réforme n'était pas prête, ajoute un

membre du gouvernement. Delevoye

posait des pistes mais ça ne tournait pas

budgétairement.» Matignon prend alors

le dossier en main. «Franchement, on

se demande ce qu'a fait Delevoye pen-

dant deux ans», peste un très bon con-

naisseur du sujet. «Il a gardé les syndi-

cats au chaud, répond un ministre. Mais

ils ne sont jamais rentrés dans le dur.

Ou pas assez. Ou sans être suffisamment

clairs.» Ses proches s'en défendent: «La

réalité, c'est que les arbitrages (mesures

d'âge, droits acquis, etc.) n'arrivaient pas

! On ne compte plus les fois où

Delevoye a tapé du poing sur la table

pour qu'on lui sorte des simulations, et

on lui répondait que sans ces arbitrages,

c'était pas sérieux » «Le dossier a été

ouvert très tard en interministériel, tout

comme la possibilité Suite page 6 Suite

de la page 5 d'instructions techniques

dans les ministères», poursuit une autre

source. Un négociateur syndical con-

firme : «Dire que Delevoye n'a pas

bossé, c'est n'importe quoi Combien de

fois on demandait à son équipe et on

nous répondait : "Matignon ne veut pas

qu'on sorte les chiffres " L'équipe

Delevoye n'avait pas les capacités de

faire ces chiffrages. Il n'était pas patron

d'administration, et ce n'est pas avec dix

conseillers qu'on remplace la Drees [Di-

rection de la recherche, des études, de

l'évaluation et des statistiques, ndlr] et

l'Insee.» «Les mêmes qui le démolissent

aujourd'hui l'ont encensé pendant des

mois! note Pierre Ferracci, président du

groupe Alpha et ami d'Emmanuel

Macron. La vérité, c'est qu'on l'a envoyé

au casse-pipe. Si-non, comment expli-

quer qu'à l'orée de l'automne, on en soit

encore à débattre âge pivot et durée de

cotisation entre le président de la Répu-

blique et le Premier ministre ?» Philippe

et Delevoye, deux visions opposées On

aurait pu penser que ces deux-là allaient

s'entendre. Edouard Philippe et Jean-

Paul Delevoye: deux anciens de la

même droite, celle de Chirac. En fait,

pas du tout. «Ils sont très différents, ob-

serve un conseiller qui les a côtoyés

depuis 2017. Ils sont issus de cet

archipel gaulliste où l'on trouve des

"rad-soc" comme Delevoye et des gens

de droite pour qui les comptes publics

sont très im-portants. Philippe estimait

que Delevoye n'était pas au niveau de

maîtrise technique qu'exigent ces su-

jets.» Entre juin et juillet, ils ont pour-

tant passé tous leurs dimanches ensem-

ble à Matignon, à disséquer les enjeux

de cette réforme avec les ministres con-

cernés.

Mais les deux hommes avaient deux vi-

sions bien différentes du dossier.

Delevoye tenait à la promesse originelle

du chef de l'Etat: un «projet de société»

destiné à marquer l'histoire sociale

française. Philippe est bien plus attaché

à sa réalisation pratique. Et donc aux

conditions de son financement. «Au-

jourd'hui, Matignon fait le job, admet

Frédéric Sève, le "monsieur retraites" de

la CFDT. Mais la réforme systémique,

au départ, c'était clairement pas leur

truc. Leur seul sujet était de reculer l'âge

de la retraite.» En coulisse, Delevoye et

Philippe vont donc se livrer à d'intenses

bras de fer. En mars, le Premier ministre,

aidé de plusieurs membres du gouverne-

ment, pousse pour reporter l'âge légal

au-delà de 62 ans. Delevoye menace de

partir et peste dans le Canard enchaîné

contre «les cons de Matignon». «Cet

épisode nous a fait mal, reconnaît l'en-

tourage de Philippe. Car Delevoye avait

une vraie force politique.» «Ils ont

surtout fait l'erreur de vouloir toucher à

un engagement présidentiel», narre un

proche de l'ancien hautcommissaire.

Quelques semaines plus tard, les mêmes

ministres reviennent avec l'idée d'al-

longer la durée de cotisation pour

«rétablir l'équilibre» de l'assurance

vieillesse avant la refonte du système.

«Ça aurait permis de dégager le terrain»,

juge un ministre. «Quand on veut

changer la nappe, il faut d'abord net-

toyer la table», fait valoir un conseiller.

Mais Macron se range encore aux ar-

guments de Delevoye: faire du
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«paramétrique» avant, c'est risquer de

«tuer» sa réforme systémique et braquer

la CFDT. Après les gilets jaunes, la ma-

jorité ne se sent plus assez solide pour

encaisser deux mouvements sociaux en

un an. Pourtant, une fois son rapport

rendu, Delevoye perd la main sur le

dossier. Tout se joue désormais à

Matignon et l'Elysée. Macron et

Philippe laissent entendre qu'ils ne pour-

raient appliquer la réforme qu'aux nou-

veaux entrants sur le marché du travail

? Delevoye balance dans le Parisien que

cette «clause du grand-père» est «im-

possible». «Il nous flingue l'option alors

qu'on souhaitait la garder ??? lll ??? sur

la table comme carte possible», se sou-

vient-on à Matignon. Cette fois-ci, il est

recadré en Conseil des ministres par le

Président. Quelques jours plus tard,

Delevoye perd définitivement la bataille

paramétrique. Exactement le 10 décem-

bre, lors du dîner à l'Elysée qui précède

le discours du Premier ministre au Cese.

Il acte l'introduction d'un âge pivot dès

2022. Le haut-commissaire répète qu'il

est contre car cela conduira la CFDT à

se retirer du jeu. Le lendemain, ça ne

manque pas : son secrétaire général,

Laurent Berger, dénonce le franchisse-

ment d'une «ligne rouge». Mais

Delevoye, déjà affaibli par les «erreurs»

sur sa déclaration d'intérêt qui vont men-

er à sa démission, n'a plus la même force

politique. Certains de ses soutiens esti-

ment d'ailleurs que Matignon était bien

content de le voir tomber et accusent

même les services du Premier ministre

de ne pas l'avoir prévenu au moment

de sa nomination. «Bien sûr qu'il gênait

Philippe, assure un ami. Dans un débat

parlementaire, il pouvait emporter la

majorité du groupe avec lui. Et ça, le

Premier ministre l'avait pris en compte.»

Négliger la transition, mauvaise option

Comment passer d'un système de 42

régimes à un régime universel ? La

question cruciale de la transition entre

les deux systèmes a émergé en septem-

bre alors que la réforme était discutée et

préparée depuis près de deux ans. C'est

alors que les enseignants ont découvert

qu'ils seraient indiscutablement lésés

par la mise en oeuvre mécanique du

régime universel par points. Au même

moment, dans une improbable chorégra-

phie, les avocats montaient au front aux

côtés des chauffeurs de la RATP pour

dénoncer l'insupportable hausse des co-

tisations qui leur serait imposée. Obser-

vateur averti de la crise sociale, Ray-

mond Soubie pointe une erreur de méth-

ode : «L'équipe Delevoye a beaucoup

travaillé sur le schéma final mais trop

peu sur la transition. Bien sûr, ils ont

vu le problème. Mais ils ont considéré

qu'il devait être traité dans un deuxième

temps.» Selon lui, il fallait au contraire

considérer que la transition était «le su-

jet prioritaire», celui qui intéresse le

plus les Français. Selon le député

LREM Roland Lescure, la majorité

avait «évidemment identifié ce sujet ma-

jeur». Sans agir en amont pour autant.

La population française se divise en

trois tiers: ceux qui ne sont pas con-

cernés par la réforme (nés avant 1975),

ceux pour qui elle s'applique totalement

(nés après 2004) et ceux qui devront

passer d'un système à l'autre, soit une

bonne vingtaine de millions de person-

nes. Et le sujet a été abordé tardivement.

Explication d'un ministre: «Ce n'est

qu'en janvier 2019 que la décision de

faire cette réforme est devenue irrévo-

cable. Avant, on n'y croyait pas trop.»

En repartant pour une nouvelle phase

de concertation de six mois, l'exécutif a

encore retardé le moment où les min-

istres ont commencé à travailler dans

leur secteur (Education nationale, Trans-

port, Fonction publique ). En sous-es-

timant l'extraordinaire complexité de la

transition, Macron aurait-il cédé à

l'hubris qui l'entraîne dans la démesure?

Le député UDI Jean-Christophe La-

garde n'est pas loin de tirer cette conclu-

sion. Plutôt que de prétendre «tout faire

en même temps», il aurait été «plus ef-

ficace» de séparer la question des re-

traites des salariés de celle des indépen-

dants: «Un régime par points pour tous

les salariés du privé, les fonctionnaires

et les bénéficiaires des régimes spéci-

aux, c'est déjà une énorme réforme.»

C'est aussi l'avis de Raymond Soubie :

«On peut être favorable au régime uni-

versel sans en conclure pour autant qu'il

faut sauter à pieds joints dedans.» Un

basculement par étapes aurait été, selon

lui, «plus raisonnable». Mais sans doute

moins noble que le «grand geste» voulu

par le chef de l'Etat. ?

Encadré(s) :

Calcul de la retraite : passer des 25

meilleures années à toute la carrière est-

il plus juste ?

Illustration(s) :

PHOTO STÉPHANE Lagoutte. Myop

Lors de la manifestation du 4 janvier à

Paris.
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A Matignon, «une équipe très
brutale» venue de la droite
L.A.

C' est l'un des «cons de

Matignon» qui agaçaient

tant Jean-Paul Delevoye:

Thomas Fatome, 45 ans, directeur ad-

joint de cabinet d'Edouard Philippe, est

un des maîtres d'oeuvre de la réforme.

Ce père de trois enfants est l'archétype

du «techno froid» sur lequel les poli-

tiques peuvent facilement taper lorsque

ça coince: HEC puis ENA (comme sa

femme), avant d'atterrir à l'Inspection

générale des affaires sociales (Igas).

Serviteur de l'Etat qui s'assume à droite,

ce fils d'une professeure d'allemand et

d'un médecin généraliste, originaire de

Cherbourg, navigue depuis vingt ans en-

tre son corps d'origine et les cabinets

ministériels. Toujours à droite, au début.

D'abord chez Philippe Douste-Blazy et

Xavier Bertrand, puis directeur de cabi-

net de Laurent Wauquiez (période droite

sociale) et adjoint de celui de Christine

Lagarde à Bercy, avant de finir les deux

dernières années du quinquennat

Sarkozy comme conseiller santé, dépen-

dance et politiques sociales à l'Elysée.

«un Sac de noeuds» Nommé directeur

de la Sé-curité sociale avant l'alternance,

il restera en poste sous la mandature

Hollande. La nouvelle ministre, Marisol

Touraine, lui rappelle lors d'un glacial

premier rendezvous qu'elle va mettre en

place une autre politique que celle de

ses prédécesseurs. Jugé loyal, Fatome

restera en poste jusqu'à l'installation

d'Edouard Philippe à Matignon. Son di-

Photo Albert Facelly

Edouard Philippe et son dircab adjoint,

Thomas Fatome.

recteur de cabinet, Benoît Ribadeau-Du-

mas (l'autre «con de Matignon», selon

les propos de Delevoye rapportés par

le Canard enchaîné) le recrute pour pi-

loter notamment les grandes réformes

économiques et sociales. «Il a une vi-

sion de la Sécurité sociale très axée sur

les grands équilibres financiers», juge

un autre haut fonctionnaire. Trop, pour

certains.

Pour les plus fervents partisans du sys-

tème universel par points, c'est en partie

à cause de lui que la vision budgétaire

de la réforme portée par Matignon l'a

emporté. «Il m'a toujours dit qu'il ne

voyait absolument pas l'intérêt de la ré-

forme universelle, raconte un ancien des

Affaires sociales. Pour lui, c'est une ré-

forme qui coûte de l'argent, un sac de

noeuds administratif et financier On lui

demande de faire des économies,

pourquoi perdrait-il du temps à faire

cette réforme alors que repousser l'âge

de départ permet d'arriver au même ré-

sultat ?» «L'HOMME DE LA PRÉCI-

SION» Lorsqu'on lui fait remarquer

qu'il doit mettre sur pied un système

auquel il ne croit alors pas, Fatome

sourit. «C'est un engagement du prési-

dent de la République», répond-il, soit

mot pour mot ce que répète Edouard

Philippe depuis le début. Fatome ajoute
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une mise en garde: «Aujourd'hui, on a

42 petites églises, si on veut les remplac-

er par une belle et grande cathédrale, il

faut qu'on soit certain que tout ça tienne

debout. Or on a un peu de bouteille,

et on sait que c'est dur de réussir un

grand projet de société, qu'il faut être

souple sur les transitions. Lorsqu'on fait

converger des systèmes, ça crée beau-

coup, beaucoup de frottements.» Depuis

plusieurs mois, cet amateur de séries (il

vient de finir Tchernobyl et a attaqué la

saison 3 de The Crown) passe donc ses

journées et une partie de ses nuits à usin-

er avec son équipe sur tous les pans de

la réforme: droits familiaux, réversion,

transitions, âge d'équi-libre S'il ne croy-

ait pas en cette réforme, en tout cas, il

y a pris un certain goût: «Des construc-

tions politiques comme celle-ci, on n'en

fait pas beaucoup dans une carrière.» A

ses côtés, on trouve Marguerite

Cazeneuve (lire cicontre) et le chef du

pôle social, Franck Von Lennep. Cet an-

cien patron de la Direction de la

recherche, des études, de l'évaluation et

des statistiques (Drees), 47 ans, est bien

plus convaincu parce «jeu de construc-

tion» que la majorité tente de créer,

selon nos interlocuteurs. Ancien des

cabinets de droite (François Baroin puis

Valérie Pécresse à Bercy), formé à

l'Ecole nationale de statistique et de l'ad-

ministration économique, il a été chargé

de mission au Conseil d'orientation des

retraites, où il a «appris» le dossier.

«Lui, c'est l'homme de la précision, un

perfectionniste, le type qui vérifie les

boutons de guêtre», assure un de ses ca-

marades de jeu. «Tout ce petit monde

constitue une équipe très dure, très bru-

tale, très compétente techniquement et

très affûtée, analyse un bon connaisseur

des retraites. Il n'y a pas d'équivalent à

l'Elysée, dans les administrations ou aux

Affaires sociales ! Personne ne leur tient

tête.»

Encadré(s) :

«On a un peu

de bouteille,

on sait que c'est

dur de réussir

un grand projet

de société.» Thomas Fatome dircab ad-

joint d'Edouard Philippe
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A l'Elysée, une vigie à la «tête bien
faite» et un «bon exécutant»
L.A.

E lle partage son temps entre

l'Elysée où elle occupe un bu-

reau du palais présidentiel au

côté du secrétaire général, Alexis

Kohler, et Matignon, où elle accom-

pagne les «technos» du Premier ministre

comme conseillère technique «en charge

de la protection sociale et des comptes

sociaux». Marguerite Cazeneuve, 31

ans, fait partie de ces petites mains que

les deux têtes de l'exécutif se partagent

pour «plus de fluidité» et occupe un

poste stratégique dans la réforme des re-

traites. Vigie, tour de contrôle. Elle fait

en sorte d'ajuster en partie la tuyauterie

du régime universel en tenant compte

des flux dans les régimes actuels.

«QUALIFIÉE, DISCRÈTE, efficace»

«C'est la consultante reconvertie, un es-

prit de synthèse très fort», décrit un con-

seiller qui travaille avec elle. Débit rapi-

de, voix grave, elle n'a pas fait l'ENA

mais HEC. Elle a commencé comme

consultante chez McKinsey avant de

glisser vers le public. Lors d'une mission

pour le ministère de la Santé en 2015,

elle y fera la connaissance de Thomas

Fatome, alors à la tête de la Sécurité so-

ciale. Le futur dircab adjoint de Philippe

se souviendra d'elle au moment de la

constitution du cabinet du Premier min-

istre.

Ex-secrétaire général du comité de pi-

Photo Marc Chaumeil

Marguerite Cazeneuve (au centre), le 10

janvier à Matignon.

lotage des dépenses de l'assurance mal-

adie, elle a une connaissance extrême

des comptes sociaux du pays. Fille du

député LREM Jean-René Cazeneuve

(mais sans lien de parenté avec l'ex-Pre-

mier ministre socialiste Bernard

Cazeneuve), elle appartient à ces con-

seillers qui ont survécu en macronie à

la fin du hollandisme. Elle débarque en

2016 à Bercy comme conseillère de

Michel Sapin et Christian Eckert. «Elle

est qualifiée, discrète, efficace dans une

communauté de travail, ce qui n'est pas

toujours le cas à Bercy», dit d'elle l'ex-

ministre des Finances. Son boulot est

d'identifier les sujets Sécu qui vont

coûter de l'argent dans la préparation du

projet de loi de financement de la Sécu-

rité sociale : santé, vieillesse, dépen-

dance «Dans un ministère comme celui-

ci, c'est l'une des personnes les plus sol-

licitées en interministériel», poursuit

Sapin. Exactement ce qu'on lui demande

avec la réforme des retraites. «C'est une

pro des comptes sociaux, capable de dis-

serter, dès la sortie d'un rapport du Con-

seil d'orientation des retraites, de toutes

les hypothèses de croissance. C'est une

tête bien faite avec, en plus, de l'hu-

mour», souligne un syndicaliste. On la
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dit plutôt proche des positions sociales-

démocrates. «Ce n'est pas forcément la

plus grande politique», dit d'elle un ac-

teur de la réforme. Au contraire, pour un

autre qui la connaît bien, ses positions

permettent d'instiller plus de social dans

un cabinet Matignon marqué à droite.

«S'il y avait plus de personnes comme

elle, il y aurait peut-être moins de gens

dans la rue.» «À CHAQUE FOIS ÇA

A FOIRÉ» A l'Elysée, Cazeneuve côtoie

un autre soutier de l'ère Hollande:

Pierre-André Imbert, conseiller social

du Président depuis 2017. Ancien de

chez Henri Emmanuelli, pour lequel il a

travaillé à la présidence de l'Assemblée

nationale, il a bossé près de dix ans dans

le conseil en entreprises avant de revenir

en cabinet ministériel en 2012. Spécial-

iste des restructurations, il fait quatre

ans au ministère du Travail. «C'était un

de nos mécanos sociaux, en lien avec les

équipes Montebourg à Bercy», souligne

Sapin qui l'a eu comme conseiller Rue

de Grenelle. La loi travail de Myriam El

Khomri dont il était directeur de cabinet,

c'est beaucoup lui. «Il a très vite séparé

la partie techno de la partie politique

car il savait qu'on serait contre, se sou-

vient Pierre Jacquemin, ancien du cab-

inet et aujourd'hui rédacteur en chef de

la revue Regards. Mais c'est un très bon

exécutant. Il avait l'avantage de savoir

parler à la fois au Medef, au Premier

ministre et à [Laurent] Berger. Après,

on ne peut pas dire que son travail de

conseiller soit couronné de succès : loi

travail, loi retraites à chaque fois ça a

foiré.» Récupéré par Macron après un

petit détour par l'inspection générale des

finances, Imbert est, depuis 2017, de

toutes les réformes sur le champ social :

code du travail, assurance chômage «J'ai

pu parfois le voir malheureux, sur les

ordonnances Pénicaud par exemple, fait

remarquer un proche. Sur les retraites,

il a dû faire quelques notes pour expli-

quer qu'il était plus judicieux d'allonger

la durée de cotisation plutôt que d'in-

staurer un âge pivot.»

Encadré(s) :

«S'il y avait plus

de personnes

comme elle,

il y aurait

moins de gens

dans la rue.»

Un ex-collaborateur
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Retraites : une réforme au coût
prohibitif
Le gouvernement va adopter un projet de loi qui crée des droits nouveaux
très onéreux sans en définir le financement.

Landré, Marc

J OUR J pour le gouvernement.

Après deux ans et demi de con-

certation, pas mal de rebondisse-

ments (notamment la démission de Jean-

Paul Delevoye, haut-commissaire

chargé de la réforme, en décembre) et un

conflit dans les transports publics qui

dure depuis près deux mois, le projet de

loi visant à instituer un régime universel

par points va être présenté ce vendredi

en Conseil des ministres. Ce texte, doré-

navant porté par l'ex-député LREM

Laurent Pietraszewski, se décompose en

deux volets : le premier, dit « ordinaire

» , le plus volumineux, pour mettre en

oeuvre la promesse de campagne du

président Macron (voir ci-dessous) ; et

un second, dit « organique » , plus suc-

cinct, pour détailler la règle d'or qui im-

posera au régime universel d'être à

l'équilibre sur une période de cinq ans.

Le projet de loi sera accompagné d'une

étude d'impact conséquente - de près

d'un millier de pages, promettent ses ré-

dacteurs - censée répondre à toutes les

questions que se posent les Français sur

la réforme : les niveaux de pension

garantis dans le futur régime, les âges

auxquels ils pourront partir en retraite

en fonction de leur parcours... et le coût

des mesures et nouveaux droits prévus

daniel Pier/NurPhoto

Le secrétaire d'État chargé des retraites,

Laurent Pietraszewski, présente, ce

vendredi, au Conseil des ministres, le projet

de loi visant à instituer un régime universel

par points.

dans le texte. Et l'addition, impossible

aujourd'hui à chiffrer tant les paramètres

de l'équation manquent, risque d'être

corsée : de l'ordre de plusieurs dizaines

de milliards d'euros. « La transforma-

tion a un coût » , plaide un ministre, très

impliqué dans le dossier, comme pour

s'excuser de l'ardoise que les Français

vont avoir à régler.

Les revalorisations salariales promises

aux enseignants en début de carrière

pour garantir leur niveau de pension

après le passage au régime universel

sont un bon exemple. Pas moins de 500

millions d'euros vont être injectés par

an à compter de 2021 pour mettre leur

rémunération à niveau. Cet engagement

d'Emmanuel Macron, véritable préal-

able à la réforme, va même être gravé

dans une loi de programmation à l'au-

tomne prochain et représentera un

chèque de... 70 milliards d'euros, en cu-

mulé, sur quinze ans.

Ces hausses de traitement entraîneront
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certes des rentrées supplémentaires de

cotisation mais elles seront limitées

comparées à l'effort financier effectué

par l'État. « Ça va coûter très cher en

masse salariale , confirme François

Ecalle, un ancien magistrat de la Cour

des comptes qui administre Fipeco, un

site d'informations sur les finances

publiques. Il n'y a pas que l'équilibre

prévisionnel des régimes qui doit être

regardé, il y a aussi l'impact des ré-

formes sur les masses salariales qui doit

être anticipé. Or il ne l'est que

rarement... »

L'économiste fait le parallèle avec la ré-

forme en 2008 des régimes de retraite de

la SNCF et la RATP - la convergence

des principaux paramètres de départ en

retraite des deux entreprises sur ceux de

la fonction publique - qui a commencé

par coûter avant de rapporter. En cause

? Le poids des mesures d'accompagne-

ment (échelons supplémentaires, points

retraite, bonifications, extension de

pénibilité...) accordées en contrepartie

de la hausse de 2,5 années de durée d'ac-

tivité alors imposée par le gouvernement

Fillon. À la SNCF, cet alignement s'est

chiffré à près de 6 milliards d'euros sur

les dix premières années, renvoyant à la

décennie post-2020 l'espoir d'un gain es-

timé à... 2,2 milliards sur dix ans. Idem

à la RATP dont l'étude d'impact se lim-

itait à regarder le coût net de la réforme

seulement à dix ans...

La même séquence est d'ailleurs en train

de se reproduire suite aux négociations

actuellement menées, dans chaque

régime, pour accompagner la période de

transition et adoucir le choc du passage

au régime universel. Clause à l'italienne

à la RATP (qui revient à calculer les

droits acquis sur la base des projections

de salaire en fin de carrière) ou du

grand-père à l'Opéra de Paris (qui con-

siste à n'appliquer la réforme qu'aux

nouveaux entrants)... toutes les conces-

sions vont vite chiffrer. « Je regarde le

compteur monter et ça m'affole , recon-

naissait il y a trois semaines un ministre.

Je me demande comment on va pouvoir

régler la note finale. »

Et ce, d'autant que le gouvernement

Philippe va volontairement se priver de

ressources, en limitant notamment à

2,81 % la contribution de solidarité

prélevée au-dessus de 120 000 euros de

salaire annuel. Une baisse de cotisation,

certes lissée sur quinze ans, qui entraîn-

era un manque à gagner estimé par

l'Agric-Arrco, le régime de retraite com-

plémentaire, à 3,7 milliards par an à

compter de 2025. Soit le tiers du besoin

de financement à combler prévu par le

Conseil d'orientation des retraites

(COR) à cette date.

Avec le retrait de l'âge pivot du texte

présenté ce vendredi, les moyens de

revenir à l'équilibre en 2027 et de le

maintenir ensuite ont été renvoyés à « la

conférence de financement » , proposée

par la CFDT, qui doit rendre ses conclu-

sions avant fin avril et se réunira pour la

première fois le jeudi 30 janvier. D'ici là,

les députés débattront dans le vide, mais

avec la promesse, inscrite dans le pro-

jet de loi, que le régime universel sera

équilibré...

Note(s) :

mlandre@lefigaro.fr

Vendredi 24 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

33Ce 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:mlandre@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 3

Vendredi 24 janvier 2020

Le Figaro • no. 23464 • p. 3 • 1128 mots

Ce que contient, à ce stade, le
projet de loi gouvernemental
Renault, Marie-Cécile

L E PROJET de loi retraite doit

être présenté ce vendredi en

Conseil des ministres, avant

d'être examiné à l'Assemblée, à partir du

3 février en commission, et à partir du

17 en séance publique, avec l'objectif

d'une loi votée avant l'été. Le texte

reprend les grands principes du rapport

Delevoye publié le 18 juillet, modifié

par les éléments introduits par Édouard

Philippe le 11 décembre. Il est découpé

en un texte « ordinaire » de 141 pages,

subdivisé en cinq titres, et un texte « or-

ganique » de 9 pages qui vise à mettre

en place une règle d'or pour éviter les

déficits. Voici ses points essentiels, qui

pourront évoluer en fonction des résul-

tats des concertations menées (pénibil-

ité, minimum de retraite...) et naturelle-

ment du débat parlementaire.

Un régime par répartition en points

Le titre premier du volet « ordinaire »

est consacré aux principes fondamen-

taux du système universel, qui reste un

régime par répartition, mais se substitue

aux 42 régimes existants. Les régimes

spéciaux disparaissent. Dans le futur

régime, les cotisations des actifs et la

solidarité viendront alimenter un

compte unique exprimé en points. La

valeur du point ne pourra pas baisser,

cette règle d'or étant inscrite à l'article

55. Au départ en retraite, le nombre de

points sera multiplié par une valeur de

service, et le cas échéant par un « coef-

ficient d'ajustement » lié à l'âge de dé-

part - en clair, une décote ou une surcote

pour l'heure de 5 % par an - qui fonc-

tionnera par rapport à un âge d'équilibre.

Cet âge d'équilibre sera déterminé par

les partenaires sociaux, qui fixeront ain-

si la nouvelle forme du taux plein pour

partir en retraite.

Le projet de loi contient bien le principe

d'un « âge d'équilibre » à long terme.

En revanche, à la demande de la CFDT

et de l'Unsa, Édouard Philippe a retiré

le 11 janvier la mesure de court terme

prévoyant l'instauration d'un « âge pivot

» dès 2022 (pour la génération née en

1960) qui devait monter progressive-

ment jusqu'à 64 ans en 2027. Charge

aux partenaires sociaux de trouver une

meilleure solution d'ici à fin avril, lors

d'une « conférence de financement » .

Les Français cotiseront jusqu'à trois pla-

fonds de la Sécu (soit 120 000 euros de

revenu brut annuel), au taux de 28,12

% (payé à 60 % par les employeurs et

40 % par les assurés). 90 % de cette

cotisation (soit 25,31 %) donnera des

points à l'assuré et 10 % (soit 2,81 %)

financeront la solidarité pour tous. Cette

cotisation de 2,81 % sera déplafonnée,

c'est-à-dire qu'elle s'appliquera sur la to-

talité des revenus, sans limite pour les

plus riches, au-dessus du seuil de 120
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000 euros. Les travailleurs indépen-

dants, qui sont à la fois leur propre em-

ployé et leur propre patron, auront le

même taux de cotisation que les salariés

jusqu'à 40 000 euros, et un taux cor-

respondant uniquement à la part salari-

ale entre 40 000 et 120 000 euros, puis

une cotisation de 2,81 % déplafonnée

identique à celle des salariés. Une or-

donnance permettra de modifier l'assi-

ette des cotisations et de la CSG afin que

certaines professions libérales, qui ont

des taux de cotisation faibles, paient da-

vantage de cotisations et moins de CSG,

pour un effort contributif stable.

De nouvelles conditions de départ

Le titre deux du projet de loi fixe les

conditions de départs anticipés qui

seront conservées dans le nouveau sys-

tème : carrières longues, travailleurs

handicapés, personnes exposées à l'ami-

ante, retraite pour incapacité perma-

nente, assurés invalides et inaptes, et

ceux qui ont acquis des droits liés au

compte pénibilité. Pour les « catégories

actives » de la fonction publique - qui

peuvent aujourd'hui partir à 52 ou 57 ans

mais vont disparaître -, une transition

progressive sera organisée pour remon-

ter l'âge d'ouverture des droits jusqu'à

62 ans. Ces décisions seront précisées

par ordonnance, à l'issue des négocia-

tions sectorielles en cours. Les départs

anticipés actuels seront conservés pour

300 000 « personnels en uniforme » à

mission régalienne (armée, police, gen-

darmerie, douanes, administration péni-

tentiaire, contrôle de la navigation aéri-

enne...).

Une pension minimum à 1 000 euros,

une réversion à partir de 55 ans

Le troisième titre est consacré aux dis-

positifs de solidarité. Un minimum de

pension égale à 85 % du smic sera as-

suré pour une carrière complète : il fau-

dra avoir travaillé 50 heures au smic sur

un mois pour valider un mois, et une

carrière complète sera atteinte avec 516

mois de cotisations (soit 43 annuités de

cotisations). Des points de solidarité

seront attribués pour les périodes d'in-

terruption d'activité (maladie, maternité,

chômage indemnisé, invalidité). Un dis-

positif sera mis en place pour les aidants

qui arrêtent leur activité pour s'occuper

d'un proche handicapé ou dépendant. Un

article précise encore la prise en compte

des périodes de service civique, stages,

apprentissage ou années d'études

supérieures. Les familles auront le droit

à une majoration en points de 5 % au

titre de chaque enfant, partageable au

sein du couple, avec un supplément de 2

% accordé aux familles d'au moins trois

enfants. La réversion permettra le main-

tien de 70 % du niveau de vie du cou-

ple après le décès de l'un des conjoints

et sera accessible dès 55 ans.

Un pilotage partagé

Le titre quatre est consacré à l'architec-

ture organisationnelle et au pilotage du

système. La gouvernance sera équilibrée

entre le gouvernement, le Parlement et

les partenaires sociaux. Une Caisse na-

tionale de la retraite universelle (CNRU)

sera mise en place, composée à parité

de représentants des salariés et des em-

ployeurs. Elle devra fixer les principaux

paramètres et respecter une règle d'or

qui prévoit que le solde du régime uni-

versel ne peut pas être nul sur une péri-

ode glissante de cinq ans. Cette caisse

sera créée en décembre 2020 et chargée

de préparer la mise en place du régime

universel. À partir de 2022, elle pilotera

les régimes de base (CNAV, MSA,

CNAVPL en régime de base, CNRACL)

et, à partir de 2025, les régimes com-

plémentaires. Un fonds de réserve sera

créé, sans que la propriété des réserves

des régimes actuels ne soit remise en

cause.

De longues périodes de transition

Enfin le dernier titre fixe les modalités

d'entrée en vigueur et les dispositions

transitoires. Tous les régimes ne partant

pas de la même situation, une période de

transition sera organisée par ordonnance

sur des durées de quinze à vingt ans.

Ceux nés avant 1975 ne sont pas con-

cernés par le nouveau système et ver-

ront leur retraite régie sous les anciennes

règles. Pour les assurés nés à partir de

1975 qui commenceront à partir en re-

traite à partir de 2037 (ou 1980 pour

ceux qui ont un âge de départ à 57 ans et

1985 pour ceux qui ont un âge de départ

à 52 ans), la réforme s'appliquera dès

2025. Pour les nouveaux entrants sur le

marché du travail (assurés nés à partir de

2004), la réforme s'appliquera à partir de

2022.
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Macron à Jérusalem : «
L'antisémitisme, c'est notre
problème à nous »
Le président a réclamé un procès pour Sarah Halimi, jeudi, aux
commémorations de la libération d'Auschwitz.

Berdah, Arthur

A NTISÉMITISME C'est la

deuxième fois qu'il intervient

personnellement dans cette

affaire. Plus de deux ans après avoir ré-

clamé que le caractère antisémite de l'as-

sassinat de Sarah Halimi soit retenu par

la justice, Emmanuel Macron est à nou-

veau monté au créneau sur ce sujet jeudi

après-midi. Devant la communauté

française d'Israël, réunie au centre de

conférences de Jérusalem, le chef de

l'État a d'abord tenu à se poser comme «

le garant de l'indépendance de la justice

» et « des principes cardinaux de notre

code pénal » . « De là où je vous parle,

je ne peux vous parler avec le coeur .

[...] Le président de la République n'a

pas à commenter une décision de justice

ni à prétendre la remettre en cause » , a-

t-il poursuivi.

Malgré ces précautions d'usage, Em-

manuel Macron n'a pas manqué, dans la

foulée, de regretter la décision rendue

par la cour d'appel de Paris, qui a

prononcé l'irresponsabilité pénale de

l'assassin présumé, Kobili Traoré, sans

même qu'un procès se tienne. « J'ai reçu

tant de lettres, entendu tant d'émoi, vu

tant de rage, de colère, à l'idée que, au

fond, la justice ne soit jamais faite et

REUTERS

« L'Holocauste ne saurait être une histoire

que nous pourrions manipuler ou utiliser »

, a déclaré Emmanuel Macron, jeudi, au

Mémorial de Yad Vashem, à Jérusalem.

ne puisse passer... » , a confié le chef

de l'État. Des interpellations auxquelles

s'en étaient ajoutées d'autres, mercredi

soir au mur des Lamentations, où

plusieurs Français ont scandé « justice

pour Sarah Halimi » sur son passage.

Conscient de la sensibilité de ce dossier,

le président a, certes, rappelé « qu'un

pourvoi en cassation a été formé » , qu'il

« constitue une voie possible par le droit

» , et « que la justice française a recon-

nu le caractère antisémite de ce crime

» . « Ce caractère antisémite, personne

ne peut le remettre en cause » , a-t-il

martelé.

Mais il a surtout considéré que, si « la

question de la responsabilité pénale est

l'affaire des juges, la question de l'anti-

sémitisme est celle de la République » .

« Et, ce que nous apprend ce qui vient

de se passer, c'est que, même si, à la fin,

le juge devait décider que la respons-

abilité pénale n'est pas là, le besoin de

procès, lui, est là » , a-t-il exhorté, rele-
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vant le « besoin que toutes les voix s'ex-

priment (et) se disent » afin « que l'on

comprenne ce qu'il s'est passé » . « Pour

que, tout ce qu'un procès comporte de

réparation - par ce qu'il est lui-même

-, puisse se tenir... Nous en avons be-

soin dans la République » , a-t-il conclu.

Sous les applaudissements des quelque

500 personnes présentes.

Applaudissements qui se sont renou-

velés quelques minutes plus tard, sur un

tout autre sujet... Pourtant moins con-

sensuel dans l'auditoire. Après avoir as-

suré que « la France (et) la République

portent ce combat contre l'oubli, la bê-

tise, la violence, l'antisémitisme » ;

après avoir redit « ô combien » il est «

attaché à la sécurité d'Israël » ... Em-

manuel Macron a prévenu que la France

n'aurait « jamais une politique d'aligne-

ment » sur « la voie la plus extrême » . «

Quelle utilité aurait la voix de la France

si elle n'était, à nouveau, que celle qui

s'aligne sur le plus grand? » , a-t-il in-

terrogé. « Dans un moment où une part

de cette politique internationale joue

beaucoup sur l'humiliation et le ressen-

timent, nous devons garder des voix

d'équilibres » , a-t-il plaidé. « Toute cette

histoire que nous évoquions, il y a un in-

stant, c'est l'histoire folle de gens qui ont

pensé que leur futur se construirait dans

la négation d'un autre. Il n'y aura pas

plus, ici, de futur qui se bâtira dans la

négation de qui que ce soit. Le futur se

fera dans la cohabitation de tous avec

tous » , a-t-il conclu, disant chercher la «

voie d'équilibre » et le « chemin sinueux

» qui permettra une « fin heureuse » aux

différentes rivalités régionales.

À peine descendu de l'estrade du centre

de conférences de Jérusalem, le prési-

dent en a rejoint une autre : celle du Mé-

morial de Yad Vashem, où il était at-

tendu pour les commémorations du 75e

anniversaire de la libération du camp

d'Auschwitz-Birkenau. Devant une

quarantaine de dirigeants étrangers réu-

nis dans ce haut lieu de la mémoire de

la Shoah, le président a considéré que

« l'Holocauste ne saurait être une his-

toire que nous pourrions manipuler ou

utiliser » pour « revisiter » quelque situ-

ation que ce soit. « Nous n'avons pas le

droit de convoquer nos morts pour jus-

tifier quelque division ou quelque haine

contemporaine » , a-t-il poursuivi, alors

que Benyamin Nétanyahou avait appelé,

un peu plus tôt, à combattre les « tyrans

de Téhéran » .

Enfin, Emmanuel Macron a saisi la

main tendue de Vladimir Poutine, qui a

réclamé une réunion des cinq membres

permanents du Conseil de sécurité de

l'ONU. « L'Europe doit se tenir unie. Ne

jamais oublier. Ne jamais se diviser » ,

a-t-il enfin espéré, louant la « promesse

» de Yad Vashem. Un cri d'alerte qui a

trouvé écho dans les propos du président

allemand, Frank-Walter Steinmeier, qui

s'est dit « chargé du lourd fardeau de la

culpabilité historique » . « Je voudrais

pouvoir vous dire que notre acte de mé-

moire nous a immunisés contre le mal.

Oui, nous, les Allemands, nous sou-

venons. Mais il semble parfois que nous

comprenons mieux le passé que le

présent » , a-t-il déploré. Le tout face,

notamment, à Serge et Beate Klarsfeld,

qualifiés de « prophètes de vérité » par

Emmanuel Macron. Tous trois avaient

passé une partie de la matinée côte à

côte, au Mémorial des Juifs de France

situé à Roglit. « L'antisémitisme, ça

n'est pas le problème des Juifs. C'est

notre problème à nous. »
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Modification surprise de la loi de
bioéthique
Le Sénat a adopté la PMA pour toutes, mais en y fixant des bornes. Il a
transformé des pans entiers du texte.

Leclair, Agnès

B IOÉTHIQUE C'est un débat

surprenant, parfois agité,

marqué par des positions an-

tagonistes et des incertitudes sur les

votes, qui, depuis mardi, agite le Sénat,

à majorité de droite, sur le projet de loi

de bioéthique.

Ainsi, jeudi, à la surprise générale, les

parlementaires, ont rejeté l'article 2 du

texte, ouvrant l'autoconservation des

ovocytes pour des raisons non médi-

cales, une mesure destinée à permettre

aux femmes qui veulent procréer plus

tard de préserver leurs gamètes. Comme

un symbole des divisions sur ce texte,

119 sénateurs ont voté pour et 119 con-

tre. Une égalité de suffrage qui a conduit

au rejet de l'article. Une première depuis

que le Sénat s'est doté d'un scrutin élec-

tronique ! Muriel Jourda (LR), rappor-

teur du texte, a rappelé que cette au-

toconservation existait déjà pour des

raisons médicales et que la commission

de bioéthique du Sénat avait donné le

feu vert à son extension à toutes les

femmes. Mais, à titre personnel, elle a

interrogé : « Est-ce une liberté pour la

femme ? Il me semble que le féminisme

aurait pu gagner d'autres combats.

Faire en sorte que ce soit la société qui

s'adapte à la réalité des femmes et pas

l'inverse, que les femmes puissent faire

des enfants quand elles sont fertiles et

ne soient pas soumises à ce type de

prélèvements, Que la grossesse ne soit

pas considérée comme un handicap

dans le monde du travail » . « Pourquoi

favoriser des grossesses tardives que

l'on sait plus compliquées ? » , a abondé

Dominique de Legge (LR), auteur d'un

des deux amendements de suppression

sur cet article. « C'est ainsi que la so-

ciété de marché avance masquée der-

rière les bonnes intentions » , a alerté

Bruno Retailleau (LR). Une allusion à

la proposition polémique de deux géants

du web en 2015 de financer la conserva-

tion des ovocytes de leurs salariées pour

leur permettre de se consacrer à leur car-

rière et de retarder leur projet de mater-

nité.

« Il faut arrêter de se faire peur avec

Google qui est une entreprise améri-

caine , a rétorqué la sénatrice PS et an-

cienne ministre des Familles, Laurence

Rossignol. En interdisant aux femmes le

recours à cette technique, vous consid-

érez qu'elles ne seraient pas capables de

se protéger elles-mêmes. À chaque fois

que les droits des femmes ont progressé,

on nous a annoncé une catastrophe pour

la civilisation. » Le même jour, les sé-

nateurs ont opté pour une limitation de
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l'accès aux origines, soumise à l'accord

du donneur au moment où la personne

née d'un don de gamètes en ferait la de-

mande.

La veille, une étape décisive vers la

PMA pour toutes a été franchie. Le Sé-

nat a adopté l'ouverture de la procréation

médicalement assistée aux couples de

lesbiennes et aux femmes célibataires,

mesure phare du texte, à 160 voix contre

116. Mais non sans poser des bornes. Le

remboursement des PMA par la Sécurité

sociale a ainsi été limité aux cas d'in-

fertilité, contre l'avis du gouvernement.

Les sénateurs ont estimé que les couples

de femmes et les célibataires devaient

payer la facture des inséminations artifi-

cielles avec don. « On ouvre un nouveau

droit aux femmes mais sans le rendre ef-

fectif, ce qui revient à s'y opposer » , a

dénoncé la ministre de la santé, Agnès

Buzyn.

Toutes ces modifications constituent des

changements majeurs par rapport au

texte adopté en première lecture par les

députés en octobre dernier. Même si

l'Assemblée nationale a le dernier mot

en cas de désaccord, les sénateurs ont

tenu à marquer leurs réserves sur la

grande réforme sociétale du gouverne-

ment.

« Pas de droit à l'enfant »

La veille, le débat sur la PMA post-

mortem a montré que les avis pouvaient

être partagés sur les questions vertig-

ineuses soulevées par le projet de loi.

Des échanges dans lesquels il n'y a pas

« les gentils d'un côté et les méchants

de l'autre » , estime la sénatrice (UDI)

Nathalie Goulet. Une veuve pourrait-

elle poursuivre une PMA commencée

avant le décès de son compagnon ? Là

encore, les arguments sur le « risque de

pression » pour les femmes et ceux sur

leur « liberté de choix » se sont affron-

tés. Et le vote a été serré : 58 voix con-

tre, 53 pour.

Même si elles transcendent les lignes de

partage politiques, ces divisions révèlent

souvent deux visions de la bioéthique.

Lors de la discussion générale, Bruno

Retailleau a ainsi défendu un modèle «

à la française » , « qui protège le droit

des plus fragiles » et appelé à s'opposer

à une vision plus anglo-saxonne « ultra-

libérale » , « qui préfère la liberté per-

sonnelle à la dignité » et « ferme sou-

vent les yeux sur la marchandisation des

corps » . « Nos principes sont solides »

et ce texte ne promeut pas « une société

postmoderne » , a fait valoir la ministre

de la Santé. « Il n'y a pas, il n'y a jamais

eu et il n'y aura jamais de droit à l'en-

fant » . Un principe que les sénateurs ont

décidé d'inscrire dans le texte.

Note(s) :

aleclair@lefigaro.fr

Vendredi 24 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

39Ce 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:aleclair@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 19

Vendredi 24 janvier 2020

Le Figaro • no. 23464 • p. 19 • 1023 mots

Pourquoi Macron attise la colère
populaire
Rioufol, Ivan

E mmanuel Macron est-il in-

justement contesté ? Il ne peut

être tenu pour seul responsable

de l'état de la France. Plagiant Musset, il

a d'ailleurs déclaré : « Peut-être que j'ar-

rive trop tard dans un monde trop vieux,

que la casse est déjà importante, mais je

ne vais pas payer pour mes

prédécesseurs. » Le chef de l'État a rai-

son, même si sa réflexion admet l'échec

de sa promesse d'un nouveau monde. Il

se voyait à la fois en alchimiste du verbe

et en promoteur d'une « start-up nation »

. Le premier bilan est plus modeste.

Certes, son opération « Choose France »

, organisée lundi à Versailles, a rassem-

blé près de 200 dirigeants d'entreprise

français ou étrangers. Quatre milliards

d'euros d'investissements étrangers ont

été annoncés. Le gouvernement rappelle

qu'il a créé 500 000 emplois depuis deux

ans et demi et qu'il a fait de la France un

pays attractif pour les investisseurs, en

deuxième position après l'Allemagne.

Ce résultat est à mettre au crédit de

Macron. Mais comprend-il les Français

? Hélas, toujours pas.

Le président ne veut l'admettre, mais les

colères qui se succèdent doivent beau-

coup au rejet de son ego et à son in-

capacité à apaiser les fractures français-

es. Son narcissisme le pousse vers un

monarchisme incongru. Le chef de

l'État, habité par son destin, s'est con-

vaincu de la justesse de ses intuitions.

C'est pourtant son mondialisme qui

fédère les oppositions populaires, à

droite comme à gauche. Le progres-

sisme macronien est perçu par beaucoup

comme un pouvoir solitaire, brutal,

coupé des gens. Ségolène Royal, qui se

lance dans l'opposition frontale, entend

exploiter à son tour cette faiblesse.

Quand la porte-parole du gouvernement,

Sibeth NDiaye, déclare, en commentant

la montée des tensions contre le prési-

dent : « Si provoquer de la violence c'est

faire les réformes pour lesquelles on a

été élus, ça, je l'assume » , elle contribue

à l'hystérisation autour d'un Macron in-

utilement transgressif.

Le Macron candidat avait su analyser,

dans ses critiques de la démocratie fa-

tiguée, ce que le Macron président ne

cesse d'aggraver. Plus que jamais, la so-

ciété civile est en demande d'écoute ;

elle veut participer aux prises de déci-

sions. Or le chef de l'État s'est enfermé

dans un rôle de guide hypnotique et ver-

beux planant au-dessus d'une piétaille

agitée. Les « grands débats » suscités

par l'Élysée en réponse aux manifesta-

tions des « gilets jaunes » ont été des

shows présidentiels. L'avenir de la con-

vention citoyenne pour le climat, qui

réunit 150 citoyens tirés au sort, est lié

au bon vouloir de « M. Moi-je » . L'im-

age que donne la France, avec ses
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colères ininterrompues, est celle d'un

pays furieux. Pourtant, le chef de l'État

ne fait rien pour se réconcilier avec ces

citoyens. S'installe une détestation ré-

ciproque qu'exacerbent les provocations

de l'extrême gauche et de ses nervis.

Le choix du gouvernement d'effacer la

France périphérique des résultats des

prochaines municipales illustre l'inca-

pacité du pouvoir à calmer les esprits.

Alors que les « gilets jaunes » ont regag-

né les petites villes et les communes ru-

rales, le ministre de l'Intérieur vient de

décider de ne plus comptabiliser poli-

tiquement les suffrages des communes

de moins de 9 000 habitants (moins de

1 000 habitants actuellement). Cette ma-

noeuvre aura pour conséquence d'occul-

ter l'identité politique de 96 % des com-

munes, représentant 54 % de la popu-

lation. Il est vrai que La République en

marche, formation liée aux grandes mé-

tropoles, risque fort d'être absente de ces

décomptes. Mais il est d'une grande

maladresse de faire comprendre aux Ou-

bliés qu'ils vont avoir à le demeurer,

dans l'occultation des nuances parti-

sanes. La France ne manque pas de su-

jets de mécontentement pour ne pas en

rajouter, en opposant les villes aux cam-

pagnes, assignées à la transparence.

Les erreurs du macronisme

Tout est erroné dans le macronisme,

conçu en soutien au grand brassage di-

versitaire. C'est cette chimère que

défendent encore ( Le Monde , mardi)

onze « experts » : ils plaident pour régu-

lariser les sans-papiers et simplifier le

droit de séjour des étrangers. À croire

que les séparatismes causés par la non-

assimilation et la montée de l'anti-

sémitisme islamique n'éveillent pas les

somnambules. N'en déplaise aux

prêcheurs du vivre ensemble, les peu-

ples réclament des frontières, des sou-

verainetés et un droit de regard sur ceux

qui veulent les rejoindre. Or le chef de

l'État reste prisonnier d'un cos-

mopolitisme qui n'est réclamé que par

le patronat pour faire pression sur les

salaires et par les fanatiques de l'univer-

salisme. Quand Marlène Schiappa an-

nonce, lundi, qu'elle va dénoncer les en-

treprises qui discriminent des

Maghrébins à l'embauche, la secrétaire

d'État enfourche l'idéologie antiraciste

qui dispense les minorités de s'identifier

à la nation. Le gouvernement ferait oeu-

vre utile s'il dénonçait plutôt ceux qui

incitent à contester le modèle français.

Dans ses voeux, le chef de l'État a

promis d'ouvrir, avec 2020, « la décen-

nie de l'unité retrouvée de la nation » .

Il serait décidé à combattre le commu-

nautarisme. Toutefois, sur ce sujet aus-

si, Macron a pris la mauvaise direction.

Son esclandre contre la sécurité israéli-

enne, mercredi à Jérusalem-Est, a été un

clin d'oeil à la rue arabe. Macron sait

qu'il a notamment été élu avec le sou-

tien public de l'Union des organisations

islamiques de France (UOIF). La révolte

des « gilets jaunes » a aussi été celle

d'une France oubliée par la préférence

immigrée. En mai 2018, le président de

la République avait rejeté le rapport

Borloo sur les banlieues en reprenant à

son compte l'argumentaire racialiste des

minorités : « Deux mâles blancs qui ne

vivent pas dans ces banlieues se remet-

tent un rapport sur ces banlieues : ça

ne marche pas comme ça. » François

Pupponi, ancien maire PS de Sarcelles,

raconte avoir entendu préalablement

cette même réflexion chez Yassine Be-

lattar, tout juste nommé par Macron au

conseil présidentiel des villes. Belattar,

ami du président, allait déclarer peu

après : « Nous, les musulmans, ne

sommes pas dans un projet d'assimila-

tion. » Oui, Macron est un communau-

tariste qui cherche à le faire oublier...

Immigration en hausse

Le pouvoir est prisonnier de dogmes dé-

passés. Le voilà contraint, sur l'immi-

gration, d'enregistrer passivement une

hausse constante des arrivées alors

même que la France s'asphyxie et se

laisse islamiser par endroits. En 2019,

les cartes de séjour ont augmenté de 6,8

% et les demandes d'asile de 7,3 %.

L'État fanfaronne, mais ne maîtrise plus

rien.

(1) Les Émirats de la République , Édi-

tions du Cerf.

Note(s) :

irioufol@lefigaro.fr

Vendredi 24 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

41Ce 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:irioufol@lefigaro.fr


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 3

Vendredi 24 janvier 2020

Les Echos • no. 23123 • p. 3 • 455 mots

Les avocats entrent en discussion
avec le gouvernement
INGRID FEUERSTEIN

Après des mois de dialogues de sourds, les discussions ont été
engagées entre la Chancellerie et le Conseil national des barreaux.

I ci, ce sont des robes noires ac-

crochées à la grille du tribunal. Là,

des lettres « S.O.S. » écrites avec

des exemplaires du Code civil. A la cour

d'assises de Toulouse, où une avocate a

été commise d'office malgré sa volonté

de faire grève, ce sont 44 de ses con-

frères qui sont venus plaider en même

temps. A Bordeaux, l'audience solen-

nelle à la cour d'appel s'est tenue devant

des avocats qui tournaient le dos, sym-

boliquement, au « pouvoir » . Depuis le

lancer de robes noires face à la ministre

de la Justice à Caen le 7 janvier, les in-

cidents se sont multipliés dans les tri-

bunaux.

En grève depuis trois semaines, les av-

ocats protestent contre le régime uni-

versel de retraite par points, qui abouti-

rait à une absorption de leur caisse (et

de ses 2 milliards de réserves) par le

régime général et à une hausse des co-

tisations. Bien que conduisant, à long

terme, à des niveaux moyens de pension

plus élevés, l'augmentation des cotisa-

tions met en péril l'activité des avocats

les moins fortunés, ceux dont les

revenus sont inférieurs à 40.000 euros

par an. La profession demande sa mise à

l'écart du futur régime universel, ce qu'a

rejeté le gouvernement.

Après des mois de dialogues de sourds

entre le Conseil national des barreaux

(CNB) et le gouvernement, les discus-

sions ont enfin été engagées. Trois réu-

nions se sont tenues cette semaine au

ministère de la Justice pour discuter des

éléments techniques, comme les

garanties et les mesures d'accompagne-

ment pouvant être apportées à la profes-

sion. L'exécutif a proposé de conserv-

er une caisse autonome et un système

de péréquation propre aux avocats. La

présidente du CNB, Christiane Féral-

Schuhl, devait être reçue à Matignon

jeudi soir.

« Le Premier ministre est à la fois très

attentif à la situation des avocats en sit-

uation de fragilité - et il y en a - et déter-

miné à faire un système universel »

, indique-t-on dans son entourage, sans

présager de l'issue de cette réunion.

Edouard Philippe a réaffirmé cette posi-

tion à l'Assemblée mardi : « Nous dis-

cuterons des transitions [...] mais je

veux être clair sur un point : tout le

monde aura vocation à entrer dans le

système universel » , a-t-il déclaré. Le

CNB tiendra une nouvelle assemblée

générale samedi pour décider des suites

du mouvement.

En attendant, les trois semaines de grève

ont eu de lourdes conséquences sur le

fonctionnement de l'institution judici-

aire. Certaines audiences sont reportées
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de plusieurs mois, voire de un an, y

compris pour des affaires jugées aux As-

sises, ce qui oblige de maintenir le

prévenu en détention, en attendant une

nouvelle date de jugement.

Ingrid Feuerstein
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A Jérusalem, Emmanuel Macron
visite et encourage l'École biblique
et archéologique
Anne-Bénédicte Hoffner

Le président de la République a commencé le deuxième jour de sa
visite en Israël et dans les Territoires palestiniens par une visite de
l'École biblique et archéologique de Jérusalem.

D écidément, Emmanuel

Macron a pris quelques lib-

ertés avec le programme of-

ficiel de sa visite en Israël et dans les

Territoires palestiniens. Le « déjeuner

avec des représentants des commu-

nautés chrétiennes » prévu mercredi 22

janvier à Sainte-Anne, la maison des

Pères Blancs à Jérusalem, a été écourté

et remplacé par une visite de la Vieille

Ville et de ses principaux lieux saints.

Mais le lendemain, le chef de l'État a

choisi de commencer sa journée par une

visite de l'École biblique et

archéologique française de Jérusalem

(EBAF), magnifique domaine situé à

deux pas de la Vieille Ville, tenu par les

Frères prêcheurs (dominicains) et qui

fête cette année le 100e anniversaire de

sa reconnaissance comme « École

archéologique française ».

Accompagné de son conseiller diploma-

tique, Emmanuel Bonne, et du ministre

de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, le

président de la République est resté «

une heure et demie » , rapporte le frère

Jean-Jacques Pérennès, le directeur de

l'EBAF. « Il était très à l'écoute : nous

avions le sentiment qu'il avait tout son

temps. » Certains responsables re-

ligieux, qui n'avaient pas pu le rencontr-

er la veille, étaient également présents.

Les dominicains ont retracé l'histoire de

leur école, fondée en 1890 par le père

Marie-Joseph Lagrange au sein du cou-

vent de Saint-Étienne. D'abord dédiée à

l'étude de la Bible « dans le contexte

physique et culturel où elle a été écrite »

, elle a changé de nom après que, le 20

octobre 1920, l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres l'eut reconnue

comme « l'École archéologique

française de Jérusalem » en raison de

la qualité de ses réalisations dans ce do-

maine.

« Chacun des participants a pu montrer

comment nos écoles transmettent un peu

de l'humanisme français et contribuent

concrètement au vivre-ensemble, à la

réconciliation et à la reconnaissance de

l'autre en Israël et dans les Territoires »

, raconte le frère Jean-Jacques Pérennès.

La veille, le président de la République

avait annoncé le lancement d'un « nou-

veau fonds » destiné au financement des

écoles chrétiennes au Moyen-Orient ,

présentant ce soutien comme « très im-

portant pour la francophonie » et « aus-

si pour l'apaisement » dans la région.

Avant de partir, le chef de l'État a tenu à

visiter la bibliothèque. Les dominicains
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lui ont également montré leur grand pro-

jet : la « Bible en ses traditions », un site

Internet collaboratif qui permet, en cli-

quant sur un passage du texte biblique,

de découvrir nombre d'éclairages sur les

milieux qui l'ont vu naître, les auteurs,

les premiers destinataires... « Le prési-

dent de la République nous a tous forte-

ment encouragés, reconnaissant que le

contexte était difficile » , note Jean-

Jacques Pérennès. « En conclusion, il a

eu cette phrase :"On n'est jamais vrai-

ment libre sans l'expérience de l'al-

térité".»

Note(s) :
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exécutif

« Le gouvernement utilise tous les
leviers pour passer en force »
Cyprien Caddeo

R efus d'écouter les syndicats

lors des négociations,

volonté de précipiter les

votes à l'Assemblée nationale... pour

imposer son système à points, le gou-

vernement piétine allègrement le

processus décisionnel démocratique.

Le projet de loi portant sur la réforme

des retraites est présenté ce vendredi en

Conseil des ministres. Le gouvernement

a un calendrier bien précis en tête et en-

tend faire adopter le texte au plus vite,

au plus grand mépris de ce que veulent

les Français. Après avoir méprisé les

partenaires sociaux et les manifestants,

il entend mettre aux ordres l'Assemblée

nationale pour qu'elle lui laisse les

mains libres avant le premier tour des

élections municipales, fixé au 15 mars.

1 Mépris de la rue, mépris des syndicats

« La démocratie, ce n'est pas la rue. »

Cette petite phrase d'Emmanuel

Macron, prononcée sur la chaîne améri-

caine CNN en septembre 2017, en

pleine réforme du Code du travail,

n'était pas passée inaperçue. D'entrée de

jeu, elle avait donné le ton de son man-

dat et de sa pratique du pouvoir. Un ton

arrogant, d'un chef d'État sûr de sa vérité

et de sa légitimité, qui a dicté la stratégie

du gouvernement face au mouvement

social contre la réforme des retraites.

Cela s'est vu lors des négociations syn-

dicales, d'abord. Le gouvernement, mal-

gré le rapport de forces, les millions de

gens dans la rue et plus de 40 jours de

grève, n'a rien voulu entendre. Lors de

ses voeux du 31 décembre, le président

avait donné la marche à suivre, après

avoir disserté sur l'esprit de la réforme :

« J'attends du gouvernement d'Édouard

Philippe qu'il trouve la voie d'un com-

promis rapide dans le respect des

principes que je viens de rappeler.

» Autrement dit, circulez, il n'y a rien à

négocier, sauf si vous êtes déjà d'accord

avec le texte.

Le gouvernement s'est ensuite attelé à

isoler la CGT, « qui ne veut pas discuter

», et à flatter la CFDT, ce « partenaire

réformiste », pour diviser le front syn-

dical. Tout ça pour finalement ne laisser

qu'un rachitique osselet à ronger à la

centrale syndicale dirigée par Laurent

Berger : le retrait - provisoire - de l'âge

pivot d'ici 2027, reporté normalement à

une prochaine conférence de finance-

ment de la réforme des retraites, mais

reste bien en place l'« âge d'équilibre »

au coeur de la réforme. Sur le fond de

sa réforme, l'exécutif aura donc fait la

sourde oreille face à la colère de la rue
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comme à celle des syndicats, y compris

les plus proches de ses idées.

2 Une Assemblée nationale niée dans

son rôle

Après avoir réduit au minimum les

marges de négociation avec les syndi-

cats et muselé le « dialogue social », le

gouvernement s'apprête à lancer l'offen-

sive au Parlement. Tout est fait pour que

la loi soit adoptée le plus rapidement

possible. D'abord, l'examen se fera en

procédure accélérée, à partir du 17 févri-

er, ce qui limitera au maximum la

navette parlementaire entre l'Assemblée

et le Sénat, et les possibilités d'amende-

ments.

Ensuite, il y a le choix de créer ad hoc

une commission dédiée à la réforme des

retraites. Dépossédant, au passage, la

commission des Affaires sociales. «

C'était pourtant le lieu naturel d'examen

de ce texte, dénonce Pierre Dharréville,

député communiste et membre de cette

commission. Le gouvernement et les

macronistes veulent mettre en place une

commission à leur main pour cadenasser

le débat. Rien ne justifie d'infliger un

tel acte d'autorité et de désavouer ainsi

le fonctionnement de l'Assemblée na-

tionale. » Cette commission de circon-

stance permet en effet de changer le

casting des députés et d'introduire des

VRP obéissant à la réforme, Guillaume

Gouffié-Cha, Jacques Maire ou encore

Nicolas Turquois.

Enfin, pour accélérer encore plus la

procédure, le gouvernement évoque un

recours à des ordonnances, c'est-à-dire

des textes législatifs émanant directe-

ment de l'exécutif. Ils devront être en-

suite simplement validés par le Par-

lement. Une formalité dans un hémicy-

cle ultradominé par la Macronie. « Ils

veulent utiliser la procédure accélérée

pour restreindre le débat et demander

des ordonnances pour s'approprier les

prérogatives du Parlement, résume

Pierre Dharréville. Un calendrier réduit

et contraint d'autant plus inquiétant que

les députés de l'opposition n'ont pas en-

core eu accès aux résultats de l'étude

d'impact de la réforme. « Cela s'inscrit

dans le mépris vis-à-vis de l'Assemblée

nationale, qui est vue par Emmanuel

Macron comme une simple chambre

d'enregistrement », complète le député

insoumis Éric Coquerel.

D'après le Journal du dimanche, l'exé-

cutif a même envisagé un recours au

fameux « 49.3 », qui permet au gou-

vernement d'imposer un texte en mettant

en jeu sa responsabilité (risque inexis-

tant avec une majorité de 350 députés

LaREM). Deux ministres, Élisabeth

Borne et Muriel Pénicaud, ont finale-

ment réfuté toute velléité du gouverne-

ment à utiliser cet outil controversé.

Mais la rumeur persiste à hanter les

couloirs de l'Assemblée. « Le 49-3 est

d'abord un outil contre la majorité, ad-

met Pierre Dharréville. Mais que le gou-

vernement l'évoque montre qu'il ne s'in-

terdit rien et entend utiliser tous les

leviers possibles pour passer en force. »

3 Chèque en blanc et fausses promesses

La Macronie a trouvé une parade rhé-

torique à toutes les accusations. Re-

prochez à un marcheur ses coups de

canif dans le contrat démocratique et il

vous renverra automatiquement à l'élec-

tion d'Emmanuel Macron au suffrage

universel comme argument d'autorité.

Exemple avec ce vif échange à l'occa-

sion de la séance de questions au gou-

vernement du 21 janvier dernier. Au

député PCF Pierre Dharréville qui re-

proche le « passage en force » de l'exé-

cutif et son « déni de démocratie » sur la

réforme des retraites, Édouard Philippe

rétorque : « Le projet de création d'un

système universel de retraite n'est pas

sorti de je ne sais quel chapeau, il a été

évoqué par Emmanuel Macron durant la

campagne présidentielle, il a été évoqué

par les candidats pendant la campagne

des législatives, et le peuple français a

envoyé dans cette Assemblée une ma-

jorité de députés qui se retrouvent dans

cette idée. C'est la souveraineté na-

tionale qui s'est exprimée. »

Dans le récit que se racontent les macro-

nistes, l'élection d'Emmanuel Macron,

ses 20,7 millions de voix au second tour

et la victoire de LaREM aux législatives

qui se sont tenues immédiatement après

confèrent un blanc-seing au président de

la République jusqu'en 2022. LaREM

aurait été portée au pouvoir uniquement

sur un programme auquel adhèrent

pleinement une majorité de Français, et

c'est ce programme que l'exécutif ap-

plique.

Et qu'importent les conditions partic-

ulières du scrutin, que le chef de l'État

doive son score au vote-barrage contre

Le Pen. Qu'importe aussi que, malgré

une grève de plus de 40 jours, malgré

les tentatives de diaboliser les grévistes,

61 % des Français restent pour le retrait

de la réforme, selon un sondage Elabe

publié mercredi. Qu'importe, surtout,

que la réforme des retraites ne corre-

sponde pas du tout au programme du

candidat Macron. Car, s'il promettait ef-

fectivement la mise en place d'« un sys-

tème universel avec des règles com-

munes de calcul des pensions », il jurait

aussi : « Nous ne toucherons pas à l'âge

de départ à la retraite, ni au niveau des

pensions. »

Puisqu'il aime à singer Jacques Chirac,
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Emmanuel Macron pourrait bientôt faire

sienne cette phrase de son prédécesseur

: « Les promesses n'engagent que ceux

qui les reçoivent. » Car, avec l'âge pivot,

on sait désormais qu'il faudra travailler

plus longtemps, au moins jusqu'à 64 ans

(l'âge légal étant à 62), pour toucher

pleinement ses droits, et même jusqu'à

67 ans pour ceux nés après 1990. Quant

au passage d'un calcul de la retraite sur

les 25 meilleures années de carrière à

un calcul sur l'ensemble de la carrière,

il fait craindre un nivellement général

par le bas des niveaux de pensions, tout

comme l'encadrement de la part du PIB

allouée aux retraites. Soit tout l'inverse

de ce pour quoi la souveraineté na-

tionale se serait exprimée.
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La Shoah ne peut être utilisée pour
« &nbsp;justifier&nbsp; » la «
&nbsp;division&nbsp; » ou la «
&nbsp;haine&nbsp; » (Macron)
Agence France-Presse

P aris - La Shoah ne peut être

utilisée pour justifier la « divi-

sion » ou « la haine contempo-

raine » , a déclaré jeudi le président

français Emmanuel Macron lors des

commémorations à Jérusalem du 75e

anniversaire de la libération du camp

nazi d'Auschwitz.

La Shoah ne peut être utilisée pour justi-

fier la « division » ou « la haine contem-

poraine » , a déclaré jeudi le président

français Emmanuel Macron lors des

commémorations à Jérusalem du 75e

anniversaire de la libération du camp

nazi d'Auschwitz.

Son discours est intervenu après ceux du

vice-président américain Mike Pence et

du Premier ministre israélien Benjamin

Netanyahu: le premier a appelé à «

rester ferme » face à l'Iran et le second à

agir contre les « tyrans de Téhéran » afin

d'éviter une « autre Shoah » .

Les Etats-Unis et Israël, pays alliés, ont

tous les deux fait de l'Iran leur ennemi.

M. Macron n'a de son côté fait aucune

mention à l'Iran dans son discours, mais

estimé que « nul n'a le droit de convo-

quer ses morts pour justifier quelque di-

vision ou quelque haine contemporaine

» .

« Car tous ceux qui sont tombés nous

obligent à la vérité, à la mémoire, au di-

alogue, à l'amitié » , a-t-il dit.

Devant des centaines d'invités dont une

quarantaine de dirigeants étrangers, M.

Macron s'est interrogé: « quel plus beau

symbole que de nous voir ici tous

rassemblés et unis, de faire oeuvre utile

pour lutter contre le déni comme le

ressentiment ou les discours de

vengeance » .

La question iranienne a été au menu de

la rencontre mercredi entre MM.

Macron et Netanyahu qui exhorte Paris

à imposer des sanctions à Téhéran à l'in-

star des Etats-Unis.

Pour Benjamin Netanyahu, la menace

nazie d'antan porte aujourd'hui le nom

de l'Iran, car selon le Premier ministre

israélien Téhéran menace par son pro-

gramme nucléaire et balistique l'exis-

tence même de l'Etat hébreu.

Téhéran dément catégoriquement

vouloir se doter d'un programme nu-

cléaire à des fins militaires.
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Le Sénat supprime
l'autoconservation des gamètes du
projet de loi bioéthique
Agence France-Presse

P aris - Le Sénat à majorité de

droite a supprimé jeudi du pro-

jet de loi bioéthique l'article au-

torisant l'autoconservation des gamètes

(ovocytes et spermatozoïdes), mais le

gouvernement pourra le réintroduire à

l'Assemblée nationale.

Le Sénat à majorité de droite a supprimé

jeudi du projet de loi bioéthique l'article

autorisant l'autoconservation des

gamètes (ovocytes et spermatozoïdes),

mais le gouvernement pourra le réintro-

duire à l'Assemblée nationale.

Alors que dans un premier temps, des

amendements visant à supprimer l'arti-

cle avaient été rejetés par les sénateurs,

le vote sur l'article à l'issue de son exa-

men a donné une égalité de votes « pour

» et « contre » , signifiant son rejet.

119 sénateurs se sont prononcés pour

l'adoption de l'article, et 119 contre, sur

313 votants.

Le secrétaire d'Etat chargé de la Protec-

tion de l'Enfance, Adrien Taquet, a émis

au nom du gouvernement un avis défa-

vorable à l'adoption de l'article 2, dans

sa forme réécrite par les sénateurs, an-

nonçant sa volonté de le réintroduire à

l'Assemblée nationale.

Le gouvernement s'était en particulier

opposé à une disposition introduite par

les sénateurs, à savoir l'autorisation pour

les établissements de santé privés lucrat-

ifs à pratiquer l'activité de don de

gamètes.

Les sénateurs avaient également ren-

voyé l'encadrement des limites d'âge

pour la pratique de la procédure à l'ap-

préciation des équipes médicales, alors

que l'exécutif préférait les fixer par

décret en Conseil d'Etat.

Le résultat du vote, avec un nombre im-

portant d'abstentions (75), apparaît

comme une conjonction de différentes «

lignes rouges » posées par les uns et les

autres.

Seuls, les socialistes ont très majori-

tairement voté pour, Yves Daudigny

soulignant une mesure de « justice » .

Les sénateurs LR ont majoritairement

voté contre (83 sur 144), après avoir ex-

primé des inquiétudes, par la voix de

Stéphane Piednoir sur la « liberté » des

femmes, ou de la « pression sociale »

des employeurs auxquelles elles pour-

raient être soumises.

Son collègue, Philippe Bas, a lui mis

en garde contre le mirage d' « une as-
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surance grossesse par l'épargne des ovo-

cytes » .

Le groupe RDSE, à majorité radicale,

a voté contre, car opposé à l'ouverture

au privé, a expliqué à l'AFP Véronique

Guillotin.

Pour le même motif, le groupe CRCE

à majorité communiste s'est abstenu, à

l'exception de l'écologiste Esther Ben-

bassa qui a voté pour.

Le groupe LREM s'est abstenu égale-

ment.

Le centriste Loïc Hervé a plaidé pour «

maintenir le droit en place » , avançant

des réserves sur les conséquences que

la mesure aurait sur la « carrière des

femmes » .

Marie-Pierre de La Gontrie (PS) s'est

amusée de la « lucidité » de ses col-

lègues sur la pression exercée par les

employeurs sur les femmes par rapport

à leur désir d'enfants, tout en rappelant

que la pression pour celles-ci était « to-

tale » .

Conserver ses gamètes pour mener à bi-

en une grossesse future est aujourd'hui

très encadré et autorisé pour des raisons

médicales (cancers, endométriose...).

Hormis ces situations, il n'est pas permis

de les congeler pour les utiliser plus

tard, lorsque la fertilité baisse (après 35

ans).
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Edouard Philippe ou le dilemme du
Havre
Le premier ministre doit dire avant fin janvier s'il sera candidat aux
municipales dans la ville de Seine-Maritime

Olivier Faye

L es anciens combattants du

Havre (Seine-Maritime) ne

s'attendaient pas à telle

présence, entre bouteilles de mousseux

et briques de jus d'orange. Vendredi 17

janvier, le premier ministre, Edouard

Philippe, est venu assister par surprise

aux voeux présentés par la ville aux as-

sociations patriotiques. L'ancien maire

est apparu aux côtés de l'actuel, Jean-

Baptiste Gastinne. Un signe, à n'en pas

douter, à deux mois des élections munic-

ipales des 15 et 22 mars, mais lequel ?

Le locataire de Matignon n'a toujours

pas déclaré s'il souhaitait être ou non

candidat. Ce soir-là, le député commu-

niste Jean-Paul Lecoq, lancé dans la

course depuis des semaines, le surveil-

lait du coin de l'oeil. « Vous allez voir,

a-t-il glissé dans un sourire à la sous-

préfète. S'il prend la parole, c'est qu'il

est dans son rôle de premier ministre,

et donc qu'il ne sera pas candidat. S'il

ne parle pas, c'est qu'il sera candidat,

car il ne voudra pas qu'on l'accuse en-

suite d'avoir profité de sa fonction pour

faire campagne. » Edouard Philippe, fi-

nalement, ne saisira pas le micro de la

soirée. CQFD, à en croire Jean-Paul

Lecoq.

Depuis quelques semaines, pourtant,

l'affaire ne semble pas aussi limpide. Le

chef du gouvernement a interrogé ses

proches ces derniers jours : doit-il se

présenter ? Et si oui, en quelle position

sur la liste de la majorité municipale,

qu'il avait conduite à la victoire en 2014

? « Je ne sais pas de quel côté ça va

tomber, assure un de ses interlocuteurs

réguliers. Parfois, il laisse penser qu'il

hésite, et en fait il a déjà tranché, mais

ne le dit pas. » En septembre, Edouard

Philippe assurait ainsi que son coeur

penchait pour Le Havre plus que pour

Paris, ses « tripes » ayant « un goût d'eau

salée .

Depuis, plus rien ou presque, si ce n'est

quelques messages subliminaux. Une

photo du Havre, un jour, publiée sur son

compte Instagram. Une visite au festival

littéraire qu'il avait créé en tant que

maire. Cet attentisme interpelle, à moins

de deux mois du scrutin. « Mais à quoi

joue Philippe ? », se demande en « une »

le quotidien régional Paris-Normandie.

« Il y a une forme d'impatience, les gens

veulent entrer en campagne », reconnaît

un acteur de la droite locale, quand un

autre se fait plus sévère : « La majorité

est dans l'attente et l'incertitude. Tout

cela est un peu désinvolte ! »
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La réponse, assure-t-on à Matignon, doit

intervenir d'ici à la fin du mois de jan-

vier. Mais pas avant la présentation en

conseil des ministres, vendredi, du pro-

jet de loi réformant les retraites. Le

dossier conditionne l'agenda du premier

ministre et pourrait bien parasiter son

éventuelle campagne municipale.

« Un bastion CGT »

Depuis le début de la mobilisation so-

ciale contre le projet du gouvernement

de réforme des retraites, le 5 décembre,

Le Havre est un des points chauds de

la contestation. Mercredi, la CGT a re-

nouvelé pour une durée de trois jours

l'opération « ports morts », perturbant

une nouvelle fois l'activité maritime,

centrale dans la vie de la cité. Vendredi

10 janvier, une centaine d'opposants à

la réforme envahissaient l'hôtel de ville,

empêchant alors la tenue des voeux du

maire.

Rebelote, le 15 janvier, aux voeux de

la chambre de commerce, cette fois :

les manifestants ont tenté de pénétrer

dans les lieux, conduisant à des affron-

tements avec les forces de l'ordre. Un

commissaire de police a eu un doigt ar-

raché dans l'opération. Pour ne pas avoir

à subir pareil scénario, les voeux de la

métropole, prévus le 17 janvier, ont été

purement et simplement annulés. « Il y

a un mouvement de contestation, ce qui

n'est pas étonnant, car Le Havre est un

bastion CGT. Mais surtout, il y a des vi-

olences », note Jean-Baptiste Gastinne,

qui a décidé de porter plainte à la suite

de l'intrusion au sein de l'hôtel de ville.

Le candidat Philippe pourrait donc subir

au quotidien ce climat social dans une

ville qui porte son coeur à gauche (elle

a été dirigée par le Parti communiste

français jusqu'en 1995). « Les gens sont

en colère, assure le candidat commu-

niste, Jean-Paul Lecoq. Le Havre, c'est

une ville ouvrière, qui sait compter. Les

gens savent que cette réforme, c'est con-

tre eux. » « Edouard Philippe est en train

de saccager la retraite des Français, et

lui prépare sa retraite au Havre ! », dé-

clare sur un ton cinglant Alexis Deck,

tête de liste d'Europe Ecologie-Les

Verts.

Autant d'anathèmes qui permettent de

placer le débat à l'échelon national et de

tenter de mobiliser dans les urnes les op-

posants à la réforme des retraites. « Ce

ne sera pas une élection havraise, mais

une élection nationale, prédit un obser-

vateur de la vie locale. Edouard Philippe

fera campagne avec trois gardes du

corps et de façon intermittente. L'oppo-

sition va se déchaîner. »

« Les temps ont changé »

D'aucuns, néanmoins, veulent croire que

ce contexte ne jouera qu'à la marge sur

le résultat du scrutin. Le juppéiste, en ef-

fet, avait été élu dès le premier tour en

2014. « La personne d'Edouard Philippe

allie nécessairement le local et le nation-

al, mais les Havrais savent déconnecter

les deux aspects. Ils voient quels sont les

enjeux locaux », estime Agnès Canayer,

sénatrice (Les Républicains) de Seine-

Maritime. « Les Havrais attendent le re-

tour d'Edouard Philippe ! », jure, quant à

elle, la députée (Agir), Agnès Firmin Le

Bodo.

Raison pour laquelle l'entourage du pre-

mier ministre privilégiait encore, il y a

quelques semaines, l'hypothèse d'une

candidature en tête de liste pour mieux

« incarner » la campagne. Ce qui sup-

pose de trouver le bon remplaçant pour

occuper ensuite le fauteuil de maire, M.

Philippe n'ayant aucune intention de

quitter Matignon d'ici la fin du quin-

quennat. Au sein de l'exécutif, on recon-

naît le « problème » : « Il faut vendre

Edouard Philippe comme maire, tout en

expliquant qu'il ne fera pas les deux pre-

mières années de mandat. » Jean-Bap-

tiste Gastinne a d'ores et déjà fait savoir

qu'il était disponible pour assurer l'in-

térim. Un autre scénario, moins crédi-

ble, conduirait à confier la mairie à Ag-

nès Firmin Le Bodo.

Des pratiques qui fleurent un peu trop

les méthodes de l'ancien monde poli-

tique, selon certains amis du premier

ministre. « Les temps ont changé », es-

time l'un d'eux, lui conseillant de renon-

cer à sa candidature. « Il y a des tensions

dans le pays, c'est compliqué de donner

le sentiment qu'il passe la moitié de ses

semaines au Havre », ajoute un ministre.

Ou qu'il prendrait trop de temps à se

soucier de sa vie après Matignon.
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A Jérusalem, Macron bouscule le
protocole
A l'instar de Jacques Chirac en 1996, le président français s'est mis en
colère contre la sécurité israélienne

Cédric Pietralunga et Piotr Smolar

J érusalem envoyés spéciaux -

Sourire aux lèvres, sans se press-

er, Emmanuel Macron s'est

promené dans la vieille ville, mercredi

22 janvier, au premier jour de sa visite à

Jérusalem, à l'occasion du 75e anniver-

saire de la libération du camp d'extermi-

nation nazi d'Auschwitz. Là où chaque

pierre est un contentieux, là où chaque

mur dit un conflit, le président français a

décidé de rendre hommage aux trois

monothéismes. A sa façon : en bouscu-

lant le protocole, en jouant de l'effet de

surprise et d'image.

L'église du Saint-Sépulcre, puis l'es-

planade des Mosquées, et enfin le mur

des Lamentations. Autant de sites non

prévus au programme. « En ce petit lieu,

tant de grands jaillissements ! », a noté

le chef de l'Etat. Le message était la

promenade en soi, itinérance spirituelle

dont chaque étape était une carte postale

pour l'histoire. Les mêmes étapes que

celles parcourues par Jacques Chirac, en

octobre 1996.

Emmanuel Macron aurait pu laisser les

lieux parler, se contenter de quelques

questions à ses guides successifs. Chré-

tiens, musulmans et juifs, ceux-ci lui ont

ouvert, chacun à leur tour, le livre de

leur histoire. Mais le président a aussi

apprécié le bain de foule, les mains ten-

dues, les interpellations, s'arrêtant par-

fois devant les micros. « Président ! »,

« Gilets jaunes ! », « Justice pour Sarah

Halimi ! », du nom de la sexagénaire

juive tuée à Paris en 2017, ou « Allez

l'OM ! », criaient quelques croyants

juifs francophones, au pied du Mur, là

où tant de prières murmurées ou muettes

sont adressées.

Le président a salué de nombreux com-

merçants et visiteurs avant de découvrir

le Saint-Sépulcre dans le quartier chré-

tien, accompagné de représentants re-

ligieux. Les touristes, éberlués de le

croiser, étaient aussi agacés de ne pou-

voir accéder au lieu. La police israéli-

enne, maîtresse de cette vieille ville con-

quise en 1967, a paré au plus pressé,

dans ces ruelles si sensibles où aucun

débordement n'est toléré.

Mardi soir, dans l'avion qui l'emmenait

en Israël, Emmanuel Macron a confirmé

à son entourage qu'il souhaitait arpenter

la vieille ville. C'est à la mi-journée

mercredi, au moment où il se rendait

à son rendez-vous avec Benny Gantz,

le chef de Bleu Blanc (opposition), que

les détails logistiques furent fixés, pré-
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cise un conseiller. Une gageure. Les Is-

raéliens n'aiment guère les visites de

dignitaires étrangers sur l'esplanade des

Mosquées.

Quant à la coordination avec le Waqf,

la fondation pieuse jordanienne qui gère

le troisième lieu saint de l'islam, elle ré-

clame généralement des contacts nour-

ris. Mais que valent les habitudes,

lorsqu'on peut les bousculer d'un pas

léger ? La police israélienne explique au

Monde que la promenade était « plani-

fiée à l'avance », sans détailler. Ses of-

ficiers ont dû s'adapter en permanence,

avec une certaine retenue.

En milieu d'après-midi, la seule certi-

tude qu'avaient les suiveurs du président

était que l'agenda implosait. Arrivé à

pied devant Sainte-Anne, l'un des quatre

domaines nationaux français en Terre

sainte, Emmanuel Macron, pourtant de

tempérament pondéré, s'est mis en

colère. Des agents de la sécurité israéli-

enne tentaient de pénétrer en même

temps que lui dans le domaine, au

mépris de la souveraineté française. Dé-

calque complet, que ne pouvait ignorer

le président français, de la colère mé-

morable de Jacques Chirac, en 1996. A

l'époque, les policiers israéliens, qui le

serraient de trop près, l'avaient empêché

de saluer des commerçants arabes.

« C'est la France ici »

« Je n'aime pas ce que vous avez fait de-

vant moi. Sortez ! », a crié Emmanuel

Macron en anglais, pointant du doigt un

agent israélien. Quelques heures plus

tôt, celui-ci avait déjà tenté d'entrer et

avait été refoulé. « S'il vous plaît, re-

spectez les règles établies depuis des

siècles, elles ne changeront pas avec

moi (...). C'est la France ici, et tout le

monde connaît la règle », a ajouté le

chef de l'Etat, agacé, tout en remerciant

un responsable israélien en civil pour

leur « travail merveilleux », précédem-

ment, à partir du Saint-Sépulcre.

A sa sortie du domaine, détendu, M.

Macron mène l'essaim autour de lui vers

l'entrée réservée aux musulmans sur

l'esplanade des Mosquées, le « noble

sanctuaire » qui abrite la mosquée Al-

Aqsa et le Dôme du Rocher. Egalement

nommé mont du Temple par les juifs,

ce lieu est le plus sensible qui soit au

Proche-Orient. Bras dessus, bras

dessous avec deux représentants du

Waqf, Emmanuel Macron prend le

temps de balayer du regard l'esplanade

humide, tandis que la voix du muezzin

s'élève. « Je ne veux pas déranger l'of-

fice », dit le président en anglais,

lorsqu'on lui propose de pénétrer dans le

dôme. Il le fait néanmoins, le temps d'un

bref passage.

Avant de descendre par la passerelle

vers le mur des Lamentations, M.

Macron organise un stupéfiant concili-

abule avec son chef du protocole et Em-

manuel Bonne, son conseiller diploma-

tique. Il y a un problème. Où caser Mah-

moud Abbas dans l'agenda bouleversé ?

Le président de l'Autorité palestinienne

devait recevoir son homologue français

à 17 heures, à Ramallah. Il est 18 heures.

« On va trouver, on y arrive toujours

», lance M. Macron, épanoui dans ce

chaos. Mercredi matin, alors ? Abbas

n'est pas un lève-tôt. Finalement, un ren-

dez-vous est fixé à 22 h 30.

Lutte contre l'antisémitisme

Au cours de cette longue promenade

dans la vieille ville, le député de la 8e

circonscription des Français de

l'étranger, Meyer Habib, a suivi le prési-

dent de très près, aux côtés de Jean-

Michel Blanquer, le ministre de l'édu-

cation nationale, imperturbable même

bousculé. Ami personnel de Benyamin

Nétanyahou, dont il est le premier avo-

cat en France, M. Habib s'est maintenu

en première ligne, essoufflé, ravi ou én-

ervé, haranguant les policiers israéliens

qui prétendaient encadrer la marche de

M. Macron. Face aux caméras, M.

Habib cherchait à se placer juste dans

le dos du chef de l'Etat. A l'arrivée de-

vant le mur des Lamentations, il jurait :

« Ça fait deux heures qu'on est chez les

musulmans, on peut rester cinq minutes

! »

Cette arithmétique n'intéressait pas Em-

manuel Macron. Se recueillant un bref

instant en kippa devant le Mur, il con-

tinuait son itinérance vers le site

archéologique situé sur le flanc gauche

de l'esplanade. Un lieu controversé,

chéri par la droite messianique israéli-

enne. Les conseillers du président ten-

taient de se rassurer, en se disant qu'au-

cun officiel israélien n'accompagnait M.

Macron sous terre pour voir les excava-

tions.

Le dirigeant français avait accompli des

gestes à l'attention de toutes les commu-

nautés, n'en froissant aucune. Une an-

nonce était destinée aux chrétiens d'Ori-

ent : la création d'un fonds voué à aider

les écoles tenues par les différentes con-

grégations, où 400 000 enfants suivent

un enseignement en français. « Quand la

France aide ces écoles, elle aide aussi à

la réconciliation de toutes ces commu-

nautés qui parfois pourraient se diviser

», a-t-il déclaré à propos de ce sujet prisé

par ses opposants de droite.

La puissance des images, au cours de

cette journée, fut telle qu'elle écrasa le

reste, les rencontres politiques. Sur ce

plan, la marge de manoeuvre française
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semblait bien plus restreinte que dans la

vieille ville. Pour cette première visite

officielle en Israël, le président Macron

avait des obligations. Il a rencontré le

président israélien, Réouven Rivlin, son

hôte à l'occasion du 5e Forum mondial

sur l'Holocauste, qui devait avoir lieu

jeudi 23 janvier.

La lutte contre l'antisémitisme fut au

coeur de leur prise de parole publique.

Le chef de l'Etat vit aussi Benyamin Né-

tanyahou. Le premier ministre en exer-

cice a évoqué la montée en puissance ré-

gionale, inquiétante à ses yeux, de l'Iran

et de la Turquie, carte à l'appui. M.

Macron a réitéré son approche complète

sur l'Iran, qui passe par un sauvetage de

l'accord sur le nucléaire tout en élargis-

sant la discussion à la sécurité régionale.

Dans le contexte hautement inflamma-

ble du Moyen-Orient, où le conflit israé-

lo-palestinien est relégué loin dans les

priorités, la conversation avec « Bibi »

a figé les désaccords, sans surprise. Le

premier ministre, inculpé pour « corrup-

tion », s'avance vers une troisième élec-

tion en un an, en rêvant d'échapper aux

poursuites judiciaires. L'heure n'est pas

aux gestes d'ouverture. A moins qu'on

ne compte la promenade du président

français parmi ceux-ci.
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Macron et Philippe tiennent le choc
Jérôme Cordelier

Appel d'air. L'exécutif ne semble pas pâtir de la mobilisation contre la
réforme des retraites.

Y aurait-il un décalage entre les

images et les paroles spec-

taculaires répercutées dans

les médias d'info en continu et la percep-

tion de l'action de l'exécutif par les

Français ? En tout cas, dans notre

baromètre mensuel Ipsos- Le Point , le

président et le Premier ministre enrayent

la baisse de popularité qui les touchait

depuis septembre 2019. Emmanuel

Macron, qui avait perdu 7 points depuis

quatre mois, gagne même 1 point et

Édouard Philippe, 2. Progression légère,

mais pas indéniable dans le contexte

actuel. Si pour chacun les opinions défa-

vorables restent fortes, elles régressent -

de 3 points pour le président (64 %) et

de 4 points pour le Premier ministre (62

%). Certes, tous les deux sont en baisse

chez les jeunes de moins de 35 ans : - 6

% pour Macron, - 4 % pour Philippe.

Mais ils sont en forte hausse chez les re-

traités : + 5 % pour le premier, + 8 %

pour le second. Et chez les plus de 70

ans, population naturellement sensible à

l'atmosphère de " chaos urbain ", la

hausse est spectaculaire : + 9 % pour

Macron, + 12 % pour Philippe. Les

Français favorables à l'ordre soutiennent

l'exécutif. Les sympathisants RN grati-

fient même le chef de l'État de 8 points

de popularité en plus - même s'ils ne

sont que 13 % à soutenir son action.

Quant au Premier ministre, il prend 4

points supplémentaires chez les sympa-

thisants LR, obtenant 43 % d'opinions

favorables - 7 points de plus que Macron

(36 %). Et le ministre de l'Intérieur,

Christophe Castaner, prend le leadership

chez les sympathisants LREM,

déboulonnant le poids lourd du gou-

vernement, Jean-Yves Le Drian. Mais ce

dernier, à la 4 e place dans notre classe-

ment général, reste le plus populaire des

ministres, loin devant les autres - dont

son collègue Castaner, 26 e

Encadré(s) :

François Bayrou

+ 6 %

Le maire de Pau gagne dix places dans

notre classement général, passant du 20

e au 10 e rang, recueillant 27 % d'opin-

ions favorables. Bénéficiant d'une ré-

cente visite d'Emmanuel Macron dans

son fief béarnais et d'une position en re-

trait par rapport à l'action gouvernemen-

tale, le patron du MoDem engrange 13

points de mieux chez les sympathisants

Marcheurs, bondissant de la 16 e à la 9 e

place. Le retour en grâce d'un sage de la

macronie.
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AIR DE CAMPAGNE

A La Rochelle, le duel féroce des
deux bannis du PS
Le maire sortant Jean-François Fountaine et le député Olivier Falorni
s'affronteront en mars.

d e notre correspondant Fabien

Paillot À La rochelle (charente-

Maritime)

« C'est une trahison, et c'est banal en

politique », minimise Jean-François

Fountaine, l'actuel maire de La Rochelle

(Charente-Maritime) en lice pour un

deuxième mandat avec le soutien de

LREM et du PS. « Son propre passif

est lourd en matière de trahison. Qu'il

ne s'amuse pas à utiliser ce mot-là »,

prévient Olivier Falorni, le député de

Charente-Maritime et candidat « en

toute indépendance ». Alliés sans être

amis depuis près d'une décennie, ces

deux élus ont longtemps visé les mêmes

cibles et dézingué de concert. Ce temps

de l'entente cordialement calculée est bi-

en fini : aux municipales, Fountaine, 68

ans, et Falorni, 47 ans, s'affronteront.

S'ils partagent une étiquette de dissi-

dents et ont tous deux été exclus du PS,

les deux rivaux n'ont en réalité qu'un

trait commun : Ségolène Royal. En

2008, à la suite d'un désaccord, l'ex-

présidente de la région Poitou-Char-

entes retire à son premier vice-président,

Jean-François Fountaine, sa délégation

aux finances. Olivier Falorni affronte,

lui, la « parachutée » aux législatives

de 2012 avec, aux commandes de son

AFP/XAVIER LEOTY

comité de soutien, un certain... Foun-

taine. Ce dernier bénéficiera d'un renvoi

d'ascenseur aux élections municipales

de 2014 lorsqu'il se maintient malgré

une primaire perdue de 34 voix contre la

candidate officielle du PS.

Projet contre projet

Les premiers signes de leur confronta-

tion remontent à 2018 lorsque le député

a commencé à planter ses banderilles.

L'ex-professeur d'histoire-géo brocarde

depuis « un maire omnipotent » accusé

de « bétonnage massif ». « J'ai pris

comme règle de ne jamais lui répondre.
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Il a trahi et essaie d'exister par la con-

frontation. Ça ne prend pas avec moi »,

réplique Fountaine, qui promet d'oeuvr-

er à « une ville sobre en carbone » et de

lutter contre la pénurie de logements et

de main-d'oeuvre.

« Le bilan n'est pas à la hauteur », ré-

torque Falorni qui souhaite expéri-

menter la gratuité des bus et végétaliser

la ville. Commentaire du député eu-

ropéen EELV Benoît Biteau, qui a un

temps cheminé avec ces deux hommes

et soutient désormais le candidat écolo

Jean-Marc Soubeste : « Ils se sont

longtemps réparti les rôles. Leur gentle-

men's agreement laisse place à un duel

fratricide qui n'élève pas le débat. »

Seront-ils capables de se tendre la main

après le scrutin ? « Il y a d'autres députés

dans le département, coupe le maire. Et

j'ai des relations assez fortes avec un

certain nombre de ministres. » Réponse

de Falorni : « Oui, je tendrai la main en

cas de victoire. Pour saluer le maire sor-

tant... »
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À Marseille, Royal étrenne son
nouveau statut
L'ex-ministre de l'Environnement est venue, jeudi, soutenir la sénatrice PS,
Samia Ghali, en lice pour les municipales.

Saint Gilles, Pierre

G AUCHE Des journalistes

dépêchés tout spécialement

de Paris. Une forêt de mi-

cros, de caméras et d'appareils photo :

Samia Ghali a réussi son coup de com.

D'autant que le soutien de Ségolène

Royal, venue ès qualités de présidente

de la COP 21 (titre qu'elle conserve) est

total. Affirmant à plusieurs reprises que

la sénatrice PS, élue des quartiers nord

et tête de liste de Marseille avant tout,

est « la future maire de Marseille » .

Cette visite a pour objet de se rendre

compte sur le terrain de l'impact des

mesures prises par l'ancienne ministre

de l'Environnement en 2015. La déléga-

tion est donc allée visiter la décharge de

Septèmes-les-Vallons où « une noria de

camions venus du Var et des Alpes-Mar-

itimes venaient ensevelir n'importe quoi

» , explique Samia Ghali. Et qui fermera

en 2022, grâce à l'ancienne ministre de

François Hollande. Autre exemple cité

par l'élue de Marseille, les 90 hectares

du plateau de la Nerthe, à l'entrée nord

de la ville, achetés par le Conservatoire

du littoral sur ordre de la ministre et dès

lors inconstructibles.

Le programme de la journée s'est dé-

cliné autour de l'environnement. Au pas-

sage, Ségolène Royal a salué le travail

accompli par le président de la Région

Paca dans ce domaine. Renaud Muselier

est pourtant un des poids lourds de la

droite marseillaise... « Oui mais Samia,

maire de Marseille, c'est l'assurance

d'un travail en commun sur ces ques-

tions essentielles » , assure la visiteuse,

n'hésitant pas à transcender les clivages

locaux.

Le mantra du jour

Reste que sur les questions politiques lo-

cales, elle perd rapidement pied devant

la complexité de la donne. Pourquoi

n'apporte-t-elle pas son soutien à la liste

du Printemps Marseillais qui rassemble

l'ensemble des partis de gauche et qui

est conduite par une femme médecin is-

sue d'Europe Écologie-Les Verts ?

Réponse confuse et embrouillée. Samia

Ghali reprend la main pour justifier les

listes concurrentes qu'elle s'apprête à

conduire dans les huit secteurs de la

ville avec des élus du PS, des Verts, etc.

- l'illustration de haines recuites, du

clientélisme voire du communau-

tarisme, avec des partis qui ne contrô-

lent plus rien. À l'exception du Rassem-

blement national, seul à présenter un

front uni pour la bataille des munici-

pales. Dépassée, Ségolène Royale ne
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peut que répéter son mantra du jour : «

Samia Ghali sera la maire de cette ville.

»

Le second message à faire passer la con-

cerne plus directement ( lire aussi ci-

dessous ). Le mouvement Désirs de

France, avenir de la planète qu'elle vient

de lancer reçoit, d'après ses dires, un

bon accueil. Quelque 2 000 personnes

seraient déjà inscrites sur le site partic-

ipatif. « Je ne suis pas en campagne,

mais dans un processus d'écoute et de

travail sur des solutions alternatives »

, nuance Ségolène Royal. Avant d'évo-

quer la violence d'un gouvernement qui,

dit-elle, tente d'expliquer aux Français

qu'il n'y a pas d'alternative aux choix

politiques qu'il propose pour les retraites

ou les services publics : « C'est notre

modèle social, notre système scolaire,

l'hôpital public que l'on cherche à at-

taquer. » Ségolène Royal n'est peut-être

pas officiellement en campagne, mais

elle entend bien peser à nouveau sur le

débat national.

Note(s) :

olivier.martocq@orange.fr
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Les cadres socialistes observent
l'offensive à distance
de Ravinel, Sophie

C HEZ les socialistes, en dehors

d'une poignée d'élus - les

députés du Val-de-Marne et

de Seine-Maritime, Luc Carvounas et

Christophe Bouillon, le conseiller ré-

gional d'Île-de-France François Kalfon

et bien entendu le fidèle député de la

Mayenne Guillaume Garot - les soutiens

des cadres du parti à Ségolène Royal

sont au mieux prudents, souvent frileux,

voir même très froids.

Premier secrétaire, Olivier Faure

souligne en préambule que « chacun est

libre de prétendre à la magistrature

suprême et il n'est pas question de ré-

cuser qui que ce soit » , Ségolène Royal

la première. Les socialistes depuis vingt

ans ne l'ont pas toujours bien traitée.

Mais tous lui sont redevables d'avoir

porté les couleurs du parti en 2007.

Olivier Faure cependant, souligne que «

pour 2022, le profil de la bonne candi-

date ou du bon candidat sera celui ca-

pable de rassembler sur son nom les

forces de la gauche et de l'écologie » .

Car pour lui, « avoir 5 ou 6 candidats

à gauche, c'est s'assurer du deuxième

tour entre Emmanuel Macron et Marine

Le Pen » . « Cette fois-ci , promet-il,

pas question de laisser des écuries s'af-

fronter pour offrir la victoire à d'autres.

» À gauche ces temps-ci, comme chez

les écologistes, monte une réelle préoc-

cupation sur la possible vague d'absten-

tion au deuxième tour en cas de duel

Macron-Le Pen. Dans ce cadre, la per-

sonnalité de Royal, qui a quitté le PS,

a soutenu Emmanuel Macron à la prési-

dentielle, puis sa tête de liste aux eu-

ropéennes, n'apparaît pas pour le mo-

ment rassembleuse.

« Cohérence politique »

À la tête du groupe PS au Sénat, Patrick

Kanner se montre très clair : « Je n'ai

ni de près ni de loin l'intention de m'as-

socier à son mouvement. Moi je suis so-

cialiste, je reste socialiste et mon en-

gagement ne se fera qu'en lien avec

celui de ma formation politique. » « Elle

a voulu une fonction officielle. Ses dé-

convenues sont une affaire interne au

pouvoir. Elle ne concerne qu'eux » ,

complète sèchement la sénatrice PS

Laurence Rossignol. Ex-secrétaire

d'État et candidate PS à Lisieux en Nor-

mandie, Clotilde Valter ne lui ferme pas

la porte par « considération pour son

parcours » mais s'interroge « sur sa co-

hérence politique depuis 2017 » . Sou-

tien affiché de l'ex-ministre Bernard

Cazeneuve, qui s'interroge aussi pour

2022, elle souligne combien ce dernier «

travaille sur le fond, avec discrétion et

sans trahir aucun de ses principes » .

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Ghali : «Quand j'ai parlé de la
décharge à Ségolène, j'ai eu une
écoute extraordinaire»
STÉPHANIE Harounyan (à Marseille)

L'ex-cacique du PS est en tournée à Marseille pour soutenir la
candidate à la mairie et affirmer son engagement écolo.

L es appareils photos crépitent,

les micros se tendent. C'est la

foule médiatique des grands

jours dans un restaurant cosy du centre-

ville de Marseille: Ségolène Royal et

Samia Ghali arrivent côte à côte, tout

sourire, pour répondre aux questions de

la presse avant une tournée dans la ville

consacrée à l'environnement. Alors

qu'elle vient de lancer son mouvement -

Désirs de France, avenir de la planète -

Royal s'est lancée dans une tournée pour

soutenir des candidats de gauche aux

municipales. Et pour Marseille ce jeudi,

c'est Samia Ghali, sénatrice ex-PS des

quartiers du nord de la ville, qui a été

choisie par l'ancienne ministre.

In situ. Cette virée d'une journée

survient alors que l'ambassadrice des

pôles récemment limogée revient sur le

devant de la scène médiatique et poli-

tique. Une aubaine pour Samia Ghali,

dont la candidature s'est un peu effacée

ces dernières semaines derrière les re-

mous secouant les autres listes en lice.

Lundi déjà, l'inauguration de son QG de

campagne avait attiré la foule. Alors que

deux autres listes se profilent à gauche,

le Printemps marseillais, où pointent no-

tamment une partie de ses anciens col-

lègues du PS, et la liste écolo-citoyenne

d'EE-LV, tous les soutiens nationaux -

et les coups de projecteur qui vont avec

- sont les bienvenus. «Je l'avais invitée

avant les européennes, corrige Ghali.

Notre rencontre ne date pas d'hier !» Re-

tour en 2015, lorsque Samia Ghali, en-

core maire des 15e et 16e arrondisse-

ments de Marseille, avait demandé à Sé-

golène Royal, alors ministre de la Tran-

sition écologique, d'intervenir sur le

dossier de la décharge de Septèmes-les-

Vallons, commune voisine du nord mar-

seillais. «Cette décharge, qui recevait les

déchets des Alpes-Maritimes, de

l'Hérault et même de la Corse, devait

être exploitée jusqu'en 2048. Les nui-

sances étaient insupportables pour les

Marseillais, raconte la candidate. Quand

j'en ai parlé à Ségolène, j'ai eu une

écoute extraordinaire.» La ministre

s'empare du dossier et fait signer un ar-

rêté pour que la fermeture intervienne en

2022. Ghali : «Je lui ai dit qu'il fallait

qu'elle vienne à Marseille voir ce qu'elle

avait fait pour les habitants.» Les re-

merciements in situ, ce sera chose faite

dès la première étape du marathon qui

mènera les deux femmes d'un point à

l'autre de la ville au fil de l'après-midi,

autour de différents sujets liés à l'envi-
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ronnement. «C'est l'illustration de ce qui

me tient à coeur, résume Royal, les trois

piliers que sont le désir de France, l'ur-

gence écologique - et là, j'apporte ici

mon label de présidente de COP 21 pour

souligner l'ambition de ce projet pour

Marseille -, et troisième pilier, répondre

à la crise démocratique par l'attention

portée à la parole des citoyens.»

«Bombes». Pourquoi soutenir Ghali et

pas l'une des autres listes de gauche,

toutes deux très écolos? «Parce qu'elle

sera élue maire de Marseille ! Les autres

listes seront les bienvenues entre les

deux tours, renvoie l'ex-socialiste, qui a

en commun avec la sénatrice de n'avoir

pas toujours fait l'unanimité au sein du

PS. Les deux dirigeantes ont d'ailleurs

toutes deux quitté le parti. Peutêtre, aus-

si, parce que depuis quelques semaines,

un des soutiens historiques de Ségolène

Royal, l'ancien député Patrick Mennuc-

ci, a choisi de rejoindre l'équipe de

Ghali, qui bénéficie aussi du soutien

d'un autre ex-député socialiste, Henri Ji-

brayel. Ce dernier a retrouvé les deux

femmes devant la décharge de Septèmes

pour une visite aux côtés des associa-

tions de quartier. «Elles ont en commun

l'intérêt général, commente Jibrayel. Ce

sont deux bombes explosives, qui savent

se battre et prendre des décisions. Les

deux ensemble, l'image est belle et les

citoyens sont ravis!» Ils sont quelques-

uns à avoir fait le déplacement pour

saluer l'ancienne ministre. D'autres

étaient attendus jeudi soir pour une ren-

contre citoyenne sur le thème de la santé

environnementale. Vendredi, les deux

électrons libres termineront leur tournée

plus politicomédiatique qu'écolo par une

visite auprès des personnels de santé de

l'hôpital Nord.

Encadré(s) :

la Newsletter «Libé Marseille

Libération a pris ses quartiers à Mar-

seille, ville capitale. Un regard attentif

sur la cité incarné par une newsletter

tous les jeudis, réservée aux abonnés du

journal.
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Le PS secoué par le mouvement
social
Diego Chauvet

S ur le dossier des retraites, le

PS revoit son logiciel et fait

des propositions en contra-

diction avec le quinquennat Hollande.

Le mouvement social en cours depuis

le 5 décembre 2019 aura fait bouger

quelques lignes au Parti socialiste sur les

retraites. Le PS a en effet fait évoluer

certaines de ses positions sur la question

des retraites. Le 22 janvier, il s'est même

joint à la plupart des autres organisa-

tions politiques de gauche et écologistes

au sein d'une « plateforme commune ».

Certaines des mesures approuvées par

le PS entrent en contradiction avec son

discours antérieur et la politique qu'il a

pu conduire lorsqu'il était au gouverne-

ment. C'est le cas notamment de la

garantie pour « un droit à la retraite en

bonne santé » : cette mesure appelle à «

la fin de toutes mesures nouvelles con-

sistant à allonger la durée de cotisation

». Ainsi, le PS renonce à toute mesure

d'allongement, que ce soit en termes de

durée de cotisation ou d'âge de départ.

Lorsqu'il était aux affaires, sa ministre

Marisol Touraine avait justement aug-

menté la durée de cotisation à 43 ans.

Par ailleurs, les socialistes clament dé-

sormais que « notre système de retraite

n'est pas en faillite », rappellent que la

dette sociale sera remboursée en 2024 et

qu'il sera dès lors possible de réaffecter

les 24 milliards d'euros collectés à cette

fin chaque année au système de retraite.

En signant cette plateforme commune,

le PS se range donc avec les autres à

l'idée que la « cotisation sociale doit être

réaffirmée », appelle à rétablir la com-

pensation financière de l'État à la Sécu-

rité sociale « pour les pertes de recettes

liées aux mesures d'exonération de co-

tisations sociales ». Voilà qui s'inscrit

à rebours d'une mesure phare du quin-

quennat de François Hollande : le Cice,

alors que la plateforme commune ap-

pelle également à interroger l'utilité des

« politiques d'allègements sociaux mises

en oeuvre depuis trente ans » et qui «

grèvent les finances publiques de

66 milliards d'euros par an ».

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

Certificat émis le 24 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200124·HU·435334

Vendredi 24 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

66Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



GAUCHE
2 documents

Vendredi 24 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

67Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. hdse39

Mercredi 22 janvier 2020

Le Parisien • Hauts-de-Seine • p. HDSE39 • 336 mots

La maire communiste rassemble la
gauche
Jacqueline Belhomme vient de trouver un accord avec tous les partis de
gauche, de France Insoumise au PS en passant par les Verts.

M alakoff

Par Anissa Hammadi

Elle nous reçoit dans son local de cam-

pagne en veste et bottes couleur cerise,

fidèle au surnom de sa ville : Malakoff

la Rouge. Pour sa première campagne

électorale, la maire (PCF) sortante

Jacqueline Belhomme peut compter sur

le soutien de la gauche. Toute la gauche.

Comme sa prédécesseur Catherine Mar-

gaté, qui lui a laissé la main en cours

de mandat, Jacqueline Belhomme vient

d'officialiser l'alliance avec Europe

Ecologie-les Verts, Génération.s, France

Insoumise, le Parti socialiste et Ensem-

ble, rassemblés autour de sa candida-

ture.

Deux partis de plus

Elle obtient ainsi un soutien plus large

que sa majorité. « Par rapport à 2014,

deux forces supplémentaires nous ont

rejoints, la France Insoumise et Généra-

tion.s », salue-t-elle. Deux partis qui

n'existaient pas à l'époque.

Une annonce qui aurait selon elle donné

un nouvel élan à sa campagne, lancée

dès la fin septembre. « Maintenant que

nous sommes tous rassemblés, elle va

Malakoff, le 16 janvier. Jacqueline

Belhomme, qui a succédé à Catherine

Margaté en cours de mandat, mène sa

première campagne.

prendre une dimension intense, prédit

Jacqueline Belhomme. On sent une cer-

taine effervescence chez les militants

mais aussi chez les habitants. Tout le

monde s'y retrouve, ils sont rassurés. Ce

qui faisait peur, c'était le risque de divi-

sion ».

Son concurrent LREM refuse d'être

taxé de « liste de droite »

Face à elle, le candidat (LREM) Olivier

Rajzman rétorque que la maire sortante

n'a pas le monopole de la gauche et de

l'écologie. « Le PS et les Verts n'ont

que des strapontins chez elle, tacle-t-il.

L'idée, c'est de nous faire passer pour

une liste de droite, alors que Demain

Malakoff réunit des personnes de

gauche, du centre et de droite. »

Mais pour lui, il ne faut pas confondre
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politique nationale et locale : « Nos op-

posants nous ramènent à la réforme des

retraites, alors que nous, on veut parler

de Malakoff. »
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Par Thomas Poupeau Que reste-t-il
du succès

P ar Thomas Poupeau

Que reste-t-il du succès des

Verts aux européennes en Seine-Saint-

Denis ? « Pas grand-chose, on dirait »,

râle un militant écolo d'Aulnay-sous-

Bois, qui ne pourra pas voter pour une

liste Europe Ecologie-les Verts (EELV)

en tant que telle.

Et ce comme dans beaucoup de villes

du 93, département qui ne compte aucun

maire Vert. L e parti a pourtant réalisé

15 % des voix aux européennes en mai

2019, soit deux points de plus qu'au

niveau national, se plaçant en troisième

position en Seine-Saint-Denis, derrière

le RN et LREM, et bien loin devant LR.

En octobre, les instances nationales as-

sénaient que ces résultats permettaient

à EELV de « prétendre au leadership à

gauche », promettant même de la jouer

en solo dans toutes les villes de plus de

40 000 habitants (17 villes dans le 93).

Le boom des propositions vertes

Las : à deux mois des élections, et alors

que la date limite de dépôts de listes en

préfecture est fixée au 27 février, seules

sept villes sur 40 comptent une liste

menée par un candidat EELV : Noisy-le-

Sec, Pierrefitte-sur-Seine, Epinay-sur-

Seine, La Courneuve, Les Lilas, Les

Pavillons-sous-Bois et Montreuil. Pour

le reste : des alliances avec d'autres par-

tis de gauche voire des « citoyens », des

maires sortants, ou pas de liste du tout.

Comment expliquer que le parti écolo

ne concrétise pas son score aux eu-

ropéennes par des candidatures ? D'au-

tant que dans le très urbain 93, la ten-

dance est à l'écologie - en témoigne le

nombre de propositions vertes qui

fleurissent sur le programme de tous les

candidats, même ceux de droite.

« Dès le lendemain des européennes, on

s'est dit qu'il ne fallait pas verser dans

le triomphalisme, mais pas non plus de-

venir la variable d'ajustement », répond

Anne Déo, l'une des cosecrétaires EELV

93, par ailleurs tête de liste à Noisy-le-

Sec. Comprendre : là où il existe des al-

liances historiques avec le PS, ou le PCF

principalement, il s'agit de « respecter

ces alliances en s'assurant que les fonda-

mentaux programmatiques d'EELV sont

intégrés », poursuit Anne Déo. « En

somme, si le maire sortant est écolo

compatible, on le soutient ! Car la

gauche est suffisamment éclatée comme

cela pour ne pas risquer encore plus de

voir la droite gagner », poursuit-elle.

Ainsi, à l'aune de ces municipales, au-

cune alliance ne sera possible avec les

Républicains ni LREM.

Au rayon des alliances, EELV soutien-

dra les sortants Bertrand Kern (PS) à

Pantin, Sylvine Thomassin (PS) à

Bondy, Laurent Russier (PCF) à Saint-
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Denis, Azzedine Taïbi (PCF) à Stains,

Meriem Derkaoui (PCF) à Aubervil-

liers, Stéphane Blanchet (DVG) à

Sevran, François Asensi (FG) à Trem-

blay-en-France, ainsi que le très écolo

maire sans étiquette de l'Ile-Saint-Denis,

Mohamed Gnabaly. Mais pas Olivier

Klein (PS) à Clichy-sous-Bois, eu égard

à la présence du député LREM Stéphane

Testé sur sa liste.

100% de bio à la cantine

Par ailleurs, une alliance a été actée avec

la liste de gauche menée par l'opposant

PCF Didier Mignot au Blanc-Mesnil,

tenue par le maire LR Thierry Meignen,

tout comme à Aulnay-sous-Bois, où

EELV est partie prenante d'une liste «

citoyenne » intégrant tous les partis de

gauche face au sortant Bruno Beschizza

(LR).

A la table des négociations, EELV a

posé ses exigences avec les autres partis.

« Nous demandons d'abord aux candi-

dats de s'engager concrètement en

faveur d'une régie publique de l'eau,

pour en faire baisser le prix », détaille

Anne Déo. Autre point non négociable

: faire avancer « la nature en ville », en

préservant les sites verts, en végétalisant

un maximum.

« Nous demandons aussi de mettre 100

% de bio et un maximum de circuits

courts dans les cantines scolaires, les

maisons de retraite, les crèches, et en

développant l'agriculture urbaine »,

poursuit la responsable d'EELV 93.

Les candidats souhaitant obtenir le sou-

tien des Verts doivent aussi promettre de

réduire les gaz à effet de serre, « en in-

staurant les 30 km/h partout en ville »,

en « développant les pistes cyclables, le

vélopartage, et en baissant le prix des

transports en commun ».

Enfin, EELV 93 attend d'eux qu'ils lan-

cent un programme de rénovation des

bâtiments publics en optimisant leur iso-

lation, et en travaillant avec les bailleurs

sociaux pour qu'ils fassent de même sur

leur patrimoine.

« Nous voulons aussi relever le défi dé-

mocratique, ajoute l'écologiste. En re-

donnant le pouvoir de décision aux habi-

tants. »
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A l'Assemblée, une troupe pour
«faire naître des consensus»
Laure Equy

L' opposition, à l'affût du vice

de procédure, épluche le rè-

glement de l'Assemblée na-

tionale. Le patron du groupe LREM,

Gilles Le Gendre, jamais avare de for-

mules un rien ampoulées, a annoncé que

tous seraient «sur le pont» pour cette

«longue marche législative»: la bataille

parlementaire peut commencer. Dans la

majorité, il y a effectivement du monde

à bord pour défendre la réforme des re-

traites, en discussion à partir du 3 février

en commission. Une cohorte de sept

corapporteurs, rien de moins, se re-

laieront au fil du débat, dont le rappor-

teur général, Guillaume Gouffier-Cha,

et Olivier Véran. Rodé à l'exercice

puisque déjà rapporteur du budget de la

Sécu, il sera chargé du projet de loi or-

ganique sur les retraites. A la tête de la

commission spéciale, le choix de la

présidente de la commission des affaires

sociales, Brigitte Bourguignon, n'a

guère fait débat. Soit un trio de députés

LREM issus des rangs socialistes.

«apaisement» Un gage ? «Je crois que

ça n'a même pas été regardé», assure

Guillaume Gouffier-Cha. L'ancien col-

laborateur du député Jean-Jacques

Bridey (LREM, ex-PS), passé en 2016

par le cabinet de Jean-Yves Le Drian

au ministère de la Défense, fait plutôt

valoir son profil de marcheur de longue

date, épaté par Emmanuel Macron lors

Bruno LEVY. Divergence

Le rapporteur général Guillaume Gouffier-

Cha (LREM).

de son passage à Bercy. Depuis son élec-

tion, le député du Val-de-Marne a

surtout travaillé sur les questions de

défense, les violences conjugales et

l'égalité femmes-hommes. S'il est l'un

des 38 «ambassadeurs retraites» nom-

més chez LREM au début du quinquen-

nat, Gouffier-Cha prévient: «Je ne vais

pas être le plus grand expert du système

de re-traites. Le rapporteur général joue

plutôt un rôle de coordination» avec les

corapporteurs qui, eux, se partagent le

texte. Un poste promis à Laurent

Pietraszewski, avant qu'il ne remplace

au débotté Jean-Paul Delevoye au gou-

vernement.

Pour cette tâche que lui a confiée Gilles

Le Gendre début janvier, son expérience

de consultant en «démarches participa-

tives», chargé de «créer une cohésion

de groupe et de faire naître des consen-

sus» ne sera pas de trop. «Il s'entend bi-

en avec Pietraszewski, il a le sens de

l'apaisement et du collectif», vante la vi-

ceprésidente du groupe, Marie Lebec.

De là à monter au filet face à des op-

positions qui promettent de gronder ?

Jusqu'ici discret, il prévoit d'abord de

leur demander «quelles pistes d'amélio-
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ration elles comptent avancer», jugeant

qu'elles commettraient «une erreur en

n'étant pas constructives». Il faudra sans

doute plus de billes quand ses adver-

saires de gauche ou LR donneront de la

voix. A 33 ans, le rapporteur général fait

partie des générations concernées par

l'intégration dans le nouveau régime. Un

détail symbolique qui a compté dans le

dosage des équilibres ayant présidé au

choix des 38 membres LREM de la

commission.

«Une certaine retenue» Parmi les autres

rapporteurs, les marcheurs Corinne Vi-

gnon, Carole Grandjean et Jacques

Maire, fils du leader de la CFDT de

1971 à 1988 Edmond Maire, étaient aus-

si «ambassadeurs retraites». Le groupe

LREM a réservé deux postes à ses parte-

naires, histoire de déminer tôt les

éventuels points d'achoppement : Paul

Christophe (Agir) et Nicolas Turquois

(Modem) complètent le casting.

Mercredi, ce petit monde a rencontré

Pietraszewski, avant de nouveaux

échanges individuels avec son cabinet

jeudi et vendredi, pour pointer les in-

terrogations et leurs premières proposi-

tions. La majorité compte avancer sur la

pénibilité, en particulier le cas des act-

ifs exposés à plusieurs types de pénibil-

ité sans forcément franchir les seuils, sur

les fins de carrière, et se penche sur les

difficultés des femmes après un divorce,

qui ont un impact ensuite sur leurs re-

traites.

Les députés LREM, très impliqués sur

la réforme, ne devraient pas manquer

d'inventivité pour tenter d'enrichir le

projet de loi. Outre les responsables de

texte, Monique Limon et Catherine Fab-

re, Marie Lebec est aussi chargée de

veiller au grain. Pressentant le déluge

d'amendements, Le Gendre a demandé à

ses troupes «une certaine retenue» pour

ne pas bousculer «un édifice déjà bien

stabilisé». Le calendrier serré pourrait

aider à la modération. La commission

spéciale qui doit auditionner le secré-

taire d'Etat mardi puis les partenaires so-

ciaux mercredi, aura jusqu'à jeudi pour

déposer ses amendements.

Encadré(s) :

Gilles

Le Gendre a

demandé aux

députés de ne

pas bousculer

l'«édifice déjà

bien stabilisé».
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La campagne de Griveaux à Paris
inquiète les macronistes
Une défaite du parti présidentiel dans la capitale pourrait noircir son bilan
général aux municipales et affaiblir Emmanuel Macron

Alexandre Lemarié

L e pire, ce serait que les deux se

neutralisent autour de 15 %. »

Au début de l'été, quand Cé-

dric Villani menaçait de se lancer en so-

lo, les macronistes avaient une crainte :

que Benjamin Griveaux et son rival en

interne se retrouvent au coude à coude,

peu avant les élections municipales.

Sans aucun candidat qui perce réelle-

ment dans les intentions de vote et qui

apparaisse en mesure de l'emporter à

Paris. Un scénario noir que les proches

d'Emmanuel Macron redoutaient au plus

haut point, alors que le chef de l'Etat

avait décidé de ne pas intervenir, en es-

pérant qu'un des deux prétendants s'im-

pose naturellement.

Six mois plus tard, « le pire » est ad-

venu. Selon un sondage IFOP-Fiducial

pour Le Journal du dimanche et Sud Ra-

dio paru dimanche 19 janvier, Anne Hi-

dalgo, la maire sortante socialiste, ob-

tiendrait 25 % des voix au premier tour,

devant la candidate du parti Les Répub-

licains (LR), Rachida Dati (19 %), lais-

sant derrière Benjamin Griveaux (15 %)

et Cédric Villani (13 %) à la lutte avec

l'écologiste David Belliard (14 %).

Les résultats de cette enquête d'opinion

ont eu un effet dévastateur au sein de

la majorité, en venant anéantir les es-

poirs de conquête de nombreux macro-

nistes dans la capitale. En dehors de la

garde rapprochée du candidat investi par

La République en marche (LRM), une

vague d'inquiétude a envahi tous les

étages du pouvoir.

« La seule alternance crédible »

Qu'ils soient au gouvernement, au

groupe à l'Assemblée nationale ou au

parti, peu croient dans les chances de

Benjamin Griveaux de l'emporter. « Il

ne peut pas y arriver car c'est mal parti

depuis le début », tranche un ministre. «

Sincèrement, je pense qu'il est cuit parce

qu'il n'a aucune réserve nulle part, ni

chez Hidalgo, ni chez Dati, ni chez les

Verts, et naturellement pas chez Villani

», se désole à son tour un pilier de la ma-

jorité.

Un constat partagé par plusieurs députés

LRM. « C'est voué à l'échec car il com-

met trop d'erreurs », juge ainsi une élue,

en pointant « l'incohérence » de l'atte-

lage que construit M. Griveaux, avec

des ralliements venant aussi bien de la

gauche que de la droite. Tous, surtout,

jugent rédhibitoire son profil clivant. «

Il n'est pas aimé. Il a une mauvaise im-

age et ça, c'est très dur à changer », re-
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grette un de ses partisans.

Au-delà du candidat lui-même, le fait

qu'il soit distancé par Rachida Dati dans

la bataille pour la deuxième place in-

quiète particulièrement les macronistes.

Plusieurs d'entre eux craignent que la

candidate LR apparaisse désormais

comme le « vote utile » anti-Hidalgo

dans une élection aux allures de référen-

dum pour ou contre la maire sortante. «

Le risque, c'est que ceux qui aiment bi-

en Hidalgo continuent à la soutenir; et

que ceux qui ne l'aiment pas voient Dati

comme la meilleure option pour tourner

la page Hidalgo », analyse un ministre.

Un danger clairement identifié par les

pro-Griveaux. Pour éviter que s'installe

ce rapport de forces défavorable à leur

candidat, tous répètent que l'ex-porte-

parole du gouvernement « représente la

seule alternance crédible . « Anne Hi-

dalgo ne craint que Benjamin Griveaux

: Rachida Dati l'aide à polariser la cam-

pagne sur le clivage droite/gauche, les

Verts sont ses futurs alliés pour le sec-

ond tour, Cédric Villani demeure com-

plètement hors-sol », affirme ainsi la

porte-parole du candidat officiel de

LRM, Olivia Grégoire.

Il n'empêche : la situation est jugée si

critique que la ministre de la santé, Ag-

nès Buzyn, pressentie pour se présenter

dans le 15e arrondissement sur les listes

de M. Griveaux, aurait renoncé à se

lancer, selon plusieurs sources.Sans dé-

mentir, son entourage souligne que « la

ministre est pleinement à sa tâche de

ministre », en ayant déjà suffisamment

à faire avec la réforme des retraites, la

crise des hôpitaux, la bioéthique, ou le

coronavirus en provenance de Chine. «

Buzyn n'a pas envie de couler avec le

bateau Griveaux », décrypte une source

au sein de l'exécutif.

L'ex-porte-parole du gouvernement paie

avant tout la division de son camp. Pour

tenter de relancer sa campagne, le

délégué général de LRM Stanislas

Guerini a décidé de durcir le ton vis-

à-vis de M. Villani, en le sommant de

se ranger derrière M. Griveaux. Quitte à

agiter la menace d'une exclusion du parti

s'il ne le fait pas d'ici au dépôt des listes,

le 27 février.

Un coup d'épée dans l'eau

« Cédric Villani doit prendre ses respon-

sabilités et choisir s'il veut être en de-

hors ou dans le mouvement », estime

M. Guerini. Un coup d'épée dans l'eau,

selon un fidèle du chef de l'Etat : « C'est

trop tard. On ne peut plus débrancher

Villani car il n'est que 2 points derrière

dans le sondage, donc dans la marge

d'erreur... » De fait, le mathématicien

se montre plus déterminé que jamais à

maintenir sa candidature. « Pour moi,

l'exclusion, ce n'est pas dans l'esprit

d'En marche ! », a-t-il déclaré mercredi

sur RTL.

Un duel fratricide au sein de la majorité,

qui risque de faire le jeu de la maire sor-

tante. « On se met dans une situation où

le fait d'avoir deux candidats favorise la

réélection d'Anne Hidalgo », a déploré

la porte-parole du gouvernement Sibeth

Ndiaye. Etant donné la portée symbol-

ique du résultat à Paris, une éventuelle

défaite de LRM pourrait noircir le bilan

global du parti présidentiel aux munic-

ipales. Et par ricochet, affaiblir le chef

de l'Etat, alors que la capitale lui avait

pourtant accordé massivement ses suf-

frages à la présidentielle de 2017 et a en-

core attribué près de 33 % des voix à la

liste LRM aux élections européennes.

Pas question, pour autant, de s'impli-

quer. Alors que certains évoquaient la

possibilité que M. Macron envoie « un

signal » en faveur de M. Griveaux

prochainement, le chef de l'Etat ne de-

vrait finalement pas se mouiller. « S'il

faisait un geste, on dirait que c'est sa

défaite car il s'en est mêlé personnelle-

ment, explique un de ses proches. Là,

chacun pourra considérer que ce sera de

la faute de Griveaux ou de Villani si on

perd Paris. » Comme si chacun se pré-

parait à une telle issue.
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Guérilla parlementaire en vue dans
l'Hémicycle
La majorité espère une adoption avant les municipales, malgré les
nombreux amendements annoncés par l'opposition.

Galiero, Emmanuel, de Ravinel, Sophie, Siraud, Mathilde

A PRÈS des semaines de négo-

ciations entre l'exécutif et les

partenaires sociaux, c'est au

tour des députés de se saisir du délicat

débat de la réforme des retraites. Le pro-

jet de loi, présenté vendredi en Conseil

des ministres, sera étudié par la commis-

sion spéciale à l'Assemblée à partir du 3

février, avant un examen dans l'Hémicy-

cle deux semaines plus tard, avec la pos-

sibilité, si nécessaire, de siéger durant le

week-end. La majorité espère une adop-

tion en première lecture autour du 3

mars, soit juste avant la suspension des

travaux parlementaires liée aux munici-

pales. « Sauf que la guérilla parlemen-

taire risque de durer jusqu'aux élections

» , redoute un ministre. Difficile en ef-

fet, malgré la procédure accélérée, de

tenir le calendrier sur un sujet aussi in-

flammable. Les députés La République

en marche sont donc priés d'éviter « l'in-

continence parlementaire » , selon la

formule du président de l'Assemblée

Richard Ferrand, et de limiter au maxi-

mum le nombre d'amendements.

L'opposition, au contraire, devrait s'en

donner à coeur joie. « J'espère qu'on

aura le moins possible d'obstruction et

qu'on rentrera vite sur des question-

nements autour du sens du texte » , fait

savoir Guillaume Gouffier-Cha, député

LREM désigné rapporteur général du

texte. Et comme le débat promet d'être

rude, la présence du premier ministre au

banc était souhaitée par certains députés

de la majorité. « S'il siège pendant

quelques séances, cela permettra de

tenir le débat » , argue un conseiller par-

lementaire. Le secrétaire d'État chargé

des Retraites, Laurent Pietraszewski, «

n'est pas encore suffisamment charpenté

» pour porter le texte dans l'Hémicycle,

regrette un député, selon qui la ministre

Agnès Buzyn « devra l'épauler » . Au

perchoir, Richard Ferrand devrait assur-

er la présidence de plusieurs séances. «

Les dix premières heures vont être to-

talement pourries par les questions de

procédure » , anticipe un bon connais-

seur du Palais Bourbon. « Comme pour

le projet de loi bioéthique, notre objectif

est d'apaiser au maximum les débats en

amont, en commission spéciale. Le tout,

c'est que la majorité soit soudée. »

La question du financement

Les oppositions, déjà échaudées par la

procédure accélérée, ont tout prévu. Le

président du groupe Les Républicains

Damien Abad promet des actions «

fortes et symboliques » , dès mercredi. «

Nous abordons ce texte avec la volonté
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ferme de faire triompher nos convictions

en mettant sur la table une vraie ré-

forme des retraites . » La stratégie de la

droite vise à mettre en oeuvre un con-

tre-projet par voie d'amendements, dont

la liste sera bouclée lundi. Les députés

ont prévu d'en déposer de « nombreux »

sur les sujets majeurs de la réforme. «

Nous ne souhaitons pas jouer l'obstruc-

tion sur chaque mot du texte mais peser

sur les principaux points clés » , ajoute

Abad, en rappelant que la droite est fa-

vorable au principe d'une réforme glob-

ale du système. La traduction législa-

tive de ce contre-projet passera par une

série de propositions telles que la sup-

pression des régimes spéciaux sur douze

ans, le report de l'âge légal, le maintien

des caisses complémentaires au-

tonomes... sans oublier la question cen-

trale du financement. Les LR comptent

d'ailleurs la poser dès le premier article

du projet de loi afin que le sujet figure

parmi les premiers principes de la ré-

forme et qu'il fasse obligatoirement l'ob-

jet d'un débat au sein du Parlement.

À la Chambre haute, où le texte arrivera

en avril, Bruno Retailleau juge le débat à

l'Assemblée « empêché » par les incon-

nues sur le financement. Il estime que

les députés sont appelés à débattre sans

connaître « les chiffres du coût global

de la réforme » . En attendant le texte,

les sénateurs LR prévoient d'opposer un

projet « souhaitable » à une « très mau-

vaise réforme » . Le report de l'âge légal

leur apparaît comme une solution incon-

tournable.

Du côté du Parti socialiste, le député des

Landes Boris Vallaud, très engagé sur

ce dossier des retraites, ne décolère pas

sur les méthodes employées par la ma-

jorité pour faire adopter sa loi. À l'enten-

dre, de la procédure accélérée au choix

d'avoir recours aux ordonnances, rien ne

va. « Nous allons hériter la semaine

prochaine d'un texte de loi de 150 pages

et d'une étude d'impact de 900 pages,

fruit, nous dit-on, de deux ans et demi

de travail de l'administration et du gou-

vernement, et nous devrions la digérer

en quatre jours pour ensuite obtenir

cinq minutes d'expression ? C'est une

honte. » Il y a pour lui « un grave défaut

d'information du Parlement rendant im-

possible un débat de qualité. On se sent

piégés, méprisés. Ce sont aussi les

Français que nous représentons qui sont

piétinés au moment où le pays a besoin

de cohésion et de vitalité démocratique

» , tonne le député qui vient de publier à

la fondation Jean-Jaurès une longue note

sur les retraites et qui devrait intégrer la

commission spéciale, avec la présidente

du groupe Valérie Rabault et deux autres

députés PS.

Les parlementaires RN vont quant à eux

réclamer le retrait du texte et proposer

un plan de sauvegarde.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

sderavinel@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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Griveaux relance l'idée d'une police
municipale
Paris

Q uel est le délai légal permet-

tant de ne pas être accusé

d'instrumentalisation poli-

ticienne en vue des municipales ? En no-

vembre, la majorité avait retoqué un

amendement PS à la loi Lecornu créant

une police municipale à Paris. Manoeu-

vre législative «à des fins électoral-

istes», avaient alors dénoncé en choeur

les députés LREM, à quatre mois du

scrutin. Sauf que deux mois plus tard,

c'est le candidat macroniste à la mairie

de Paris, Benjamin Griveaux, qui veut

créer cette police municipale dans la

capitale, par le biais, cette fois, d'une

proposition de loi, expliquant qu'une

telle décision ne pouvait pas se faire par

le biais d'un «amendement de deux

lignes». En novembre, Griveaux, député

de Paris, avait séché le débat sur

l'amendement socialiste, ses collègues

LREM s'y opposant. Présent, Cédric

Villani avait approuvé le projet, même

s'il était proposé par le camp de Hidalgo.

Par «souci de la cohérence et de la con-

stance», Pierre-Yves Bournazel aussi. A

l'époque, le désormais allié de Griveaux

avait expliqué qu'il avait «toujours fait

primer l'intérêt de Paris».
© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 24 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200124·LI·156819068

Libération (site web)23 janvier 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 24 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYxLO2MUhu4BrRV0wmgbc8Hm-tZcI62H6HqObCXe2pmiTkOifiLkxx5VimRrVLOo_w1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYxLO2MUhu4BrRV0wmgbc8Hm-tZcI62H6HqObCXe2pmiTkOifiLkxx5VimRrVLOo_w1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYxLO2MUhu4BrRV0wmgbc8Hm-tZcI62H6HqObCXe2pmiTkOifiLkxx5VimRrVLOo_w1


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 5

Vendredi 24 janvier 2020

Les Echos • no. 23123 • p. 5 • 634 mots

Municipales à Paris : Griveaux
donne un coup de barre à droite
LAURENT THEVENIN

Doublé par Rachida Dati dans les sondages et loin de la maire
socialiste sortante, Anne Hidalgo, le candidat LREM multiplie les
appels du pied à l'électorat de droite.

Il a détaillé jeudi sa stratégie municipale de sécurité, reposant sur la
mise en place d'une police armée municipale de 5.000 hommes.

R eprendre le dessus, et vite.

Après le raz-de-marée média-

tique ayant accompagné l'en-

trée en campagne d'Anne Hidalgo et le

sondage défavorable publié le week-end

dernier par « Le Journal du dimanche »,

Benjamin Griveaux, le candidat de La

République En marche (LREM) pour les

élections municipales à Paris, tente à

son tour de saturer le terrain. Annonce,

mardi, d'un « plan Marshall » pour le

commerce de proximité; présentation,

jeudi, de sa « stratégie municipale de

sécurité » assortie d'une interview au «

Figaro » ... L'ancien porte-parole du

gouvernement multiplie les sorties sur

des thèmes chers à la droite.

Déjà gêné par la candidature dissidente

d'un autre macroniste, Cédric Villani, il

doit d'urgencecontrer la progression

dans les sondages de Rachida Dati, la

tête de liste LR. Avec 15 % des inten-

tions de vote au premier tour, Benjamin

Griveaux se retrouve désormais devancé

par l'ancienne garde des Sceaux (19 %),

loin derrière Anne Hidalgo (25 %). Cé-

dric Villani (13 %) étant « plutôt bien in-

stallé sur une position de centre », c'est

du côté de l'électorat de Rachida Dati

que se situe « la planche de salut » ,

analyse le macroniste de droite Jérôme

Dubus, « Les électeurs de droite

haïssent Anne Hidalgo. Ils voteront pour

celui ou celle qui sera en mesure de la

battre », estime le président du groupe

PPCI au Conseil de Paris.

« No go zone »

Mais ce mouvement n'est pas sans

risque. « Ce sera vu comme un virage

tactique, alors qu'il doit démarrer la

présentation de son projet », confie un

ministre.

« Sa campagne ne se positionne pas par

rapport aux autres listes. Son projet est

le fruit d'une longue maturation. Rachi-

da Dati incarne, elle, la proposition de

la droite à Paris qui, jusqu'ici, n'a pas

réussi à provoquer une alternance »,

tacle l'élu UDI Eric Azière, investi tête

de liste dans le XIVe arrondissement par

LREM.

Les annonces sur la sécurité se sont

faites sur une tonalité très droitière. «

Dans la plus belle ville du monde, beau-

coup se déplacent désormais avec une

boule au ventre », a affirmé Benjamin

Griveaux, chiffres de l'augmentation de

la délinquance dans la capitale en 2019

à l'appui.
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« Force doit rester à la loi. Il ne peut

pas y avoir de 'no go zone' », a aussi

martelé Frédérique Calendra, la maire

du XXe arrondissement, élue sous l'éti-

quette socialiste mais qui se représente

sous la bannière LREM. « L'insécurité,

c'est l'ennemi numéro un », a renchéri

Florence Berthout, la maire (ex-LR)du

Ve arrondissement, qui a rejoint le can-

didat LREM.

Benjamin Griveaux fait de la mise en

place d'une véritable force de police mu-

nicipale armée de 5.000 hommes la clé

de voûte de sa politique de sécurité. Le

député de Paris a annoncé avoir déposé

mercredi une proposition de loi devant

permettre sa création. « Je souhaite

qu'elle soit votée dès après les munici-

pales », a-t-il demandé.

Fin novembre, l'Assemblée nationale

avait retoqué une proposition de loi dé-

posée par des socialistes visant à perme-

ttre la miseen place de la police munici-

pale voulue (tardivement) par Anne Hi-

dalgo. « C'était trois lignes qui ne per-

mettaient pas de créer de police munic-

ipale : rien sur le statut,rien sur la for-

mation. Au final, aucune garantie pour

assurer une police municipale à la hau-

teur », a répondu au « Figaro » Ben-

jamin Griveaux.

Il préconise d'avoir 5.000 caméras d'ici

à 2026 dans les rues. S'il est élu en mars

prochain, il proposera aussi à la région

de mettre en place « des wagons

sécurisés » dans le métro et le RER,

avec une présence de forces de sécurité

à partir de 22 heures dans les rames.

Laurent Thévenin
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RECONSTRUCTION

François Fillon face à ses fantômes
LAURELINE DUPONT; PASCAL POGAM

Depuis deux ans et demi, le candidat défait à la présidentielle de 2017
tente de faire le deuil du passé et de sa violence.

D epuis son dernier séjour au

Liban en 2019, François Fil-

lon croit aux fantômes.

Sinon, comment concevoir que le hasard

soit assez taquin pour produire cette sit-

uation invraisemblable? Robert Bourgi,

son pire ennemi, au même moment,

dans le même hôtel que lui, si loin de

Paris. Effrayant. D'ailleurs, quand Ar-

naud de Montlaur, ami et compagnon de

voyage de Fillon, rejoint ce dernier au

bar de son hôtel du centre de Beyrouth,

il a le teint blême de celui qui a croisé un

revenant. Il n'a pas vu l'homme par qui

le scandale des costumes Arnys est ar-

rivé en 2017, mais a été averti par un

client que « monsieur Bourgi » logeait

ici pour trois nuits. « François... Bourgi

est là », articule-t-il. Subitement figé,

Fillon fronce ses épais sourcils : « C'est

pas vrai... Où ça?! » Heureux dénoue-

ment, le Sarthois n'a pas rencontré le

sulfureux avocat qui, le 11 mars 2017, a

décidé de le « piéger » en révélant au

JDD lui avoir offert plusieurs complets

de luxe, faisant peser sur le candidat des

soupçons de trafic d'influence. Mais cet

épisode dit une chose : on ne se débar-

rasse jamais tout à fait de son passé.

François Fillon a failli être président de

la République. Failli, dans tous les sens

du terme, puisqu'il a trébuché sur une

histoire d'emploi fictif supposé de son

épouse, a juré de renoncer à sa candida-

ture en cas de mise en examen, et s'est

entêté quand celle-ci est arrivée. Avec

lui, la présidentielle 2017 est devenue

une chute douloureuse et interminable.

La sienne et celle de la droite. Peut-on

en faire le deuil quand on est convaincu

qu'un « on » mystérieux et polymorphe

vous a fait un croche-patte pour briser

votre destin politique?

Quelques semaines après le déballage de

« l'affaire Penelope » début 2017, le can-

didat chancelant avait prononcé devant

nous ces mots abrupts : « Il y a dans

tout ça quelque chose qui ressemble à

un viol. » Il parlait de cette part d'in-

timité qu'il avait le sentiment de s'être

fait voler, sa vie scrutée, le prénom de

sa femme, ceux de ses enfants, « jetés

en pâture », disait-il, aux côtés du sien.

Tout cela l'écoeurait.

Quand, plus de trois mois après sa dé-

faite à l'élection élyséenne, il s'engouffre

dans l'immeuble de la rue de Monceau,

à Paris, abritant la société de gestion et

d'investissement Tikehau, François Fil-

lon ne tarde pas à recevoir la confirma-

tion de ce qu'il avait pressenti : son nom,

son image, sont esquintés, cabossés.

Grâce à l'entremise du fidèle Antoine

Gosset-Grainville et de la fondatrice

d'Image Sept, Anne Méaux, le patron

de Tikehau, Antoine Flamarion, a pour-
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tant accepté que le grand brûlé intègre

le clan fermé des associés. L'ancien Pre-

mier ministre n'est donc pas salarié, il

est senior partner, un point fondamental

pour celui qui a coutume de répéter : «

Je n'ai jamais eu de patron de ma vie! »

Fondamental, mais insuffisant pour dé-

tourner les réprobations. Lors d'une réu-

nion où Fillon est présenté aux autres

dirigeants, les remarques fusent.

Acerbes. « Qu'est-ce que vous venez

faire là? » lui lance un cadre, sceptique.

De l'autre côté de la table, Fillon affiche

son calme olympien, le même qu'il con-

servait du temps de Matignon quand

Nicolas Sarkozy lui en faisait voir de

toutes les couleurs. « Il a joué profil bas

et n'a pas tardé à être accepté », relate un

responsable de l'entreprise.

Mais il n'y a pas qu'en interne qu'on

tique. Avertis de l'arrivée du favori de-

venu grand perdant de la présidentielle,

certains clients de Tikehau grincent des

dents. Pour deux d'entre eux - une per-

sonne physique et un client institution-

nel -, avoir affaire à lui paraît tout bon-

nement inenvisageable. Contrats rom-

pus sur-le-champ! « On a fait attention à

ne pas trop l'utiliser en France, compte

tenu des circonstances », admet un

dirigeant de Tikehau, qui insiste néan-

moins sur l'apport non négligeable du

clivant Fillon : « Un carnet d'adresses

très développé, notamment à l'interna-

tional. Quand vous allez voir le patron

d'un fonds de pension, ça facilite les

choses si vous venez de la part d'un Pre-

mier ministre ou d'un président... L'aide

de François Fillon est précieuse de ce

point de vue. Sans lui, certains très gros

investisseurs ne nous auraient sans

doute pas reçus. » Voilà de quoi rassurer

l'intéressé.

Hors de France et hors de la politique,

Fillon, donc, se reconstruit. Signe que

son niveau de radioactivité est décrois-

sant, en juin dernier, alors qu'il doit ef-

fectuer un voyage professionnel au

Japon, Emmanuel Macron lui téléphone

: « Je pars en visite officielle à Tokyo

avant le G20, je sais que tu vas là-bas

au même moment, veux-tu profiter de

mon avion? » Les deux hommes ont fi-

nalement fait le trajet chacun de leur

côté, mais l'attention du chef de l'Etat a

touché l'impassible Fillon. C'est un peu

de son prestige politique qu'on lui rend.

Assez pour qu'il se sente désormais

fondé à épingler à la télévision suisse

ce « petit joueur » de Macron et ses

« 150 000 ou 180 000 manifestants »,

quand lui, François Fillon, ministre des

Affaires sociales, a « mis deux millions

et demi de personnes dans la rue ». En

privé aussi, il ne renonce plus à livrer

son point de vue d'ex-chef du gouverne-

ment. « On n'entame pas une réforme

comme celle des retraites à mi-mandat!,

assène-t-il. Il fallait la lancer au début. »

De là à dire que lui aurait fait mieux...

A tous ceux qui le côtoient, on demande

: a-t-il des regrets? Question si intime

que même les réponses le plus sincères

des proches, des amis, ne seront toujours

qu'une part de sa vérité. Quand on con-

naît, en plus, la propension de Fillon à la

confession et à l'autocritique... Ce qui ne

peut être mis en doute, en revanche, c'est

sa capacité de rebond. Le lendemain de

sa défaite à la présidentielle,

il n'est même pas 8 heures quand il passe

un coup de téléphone à Arnaud de

Montlaur, trésorier de sa campagne. Il

veut le voir à l'heure du déjeuner pour

lui parler de son projet de fondation en

faveur des chrétiens d'Orient. Devant un

Montlaur un peu sonné par la débâcle,

Fillon se montre presque guilleret : « Il

faut voir le bon côté des choses, ça fait

des années que tu m'invites à partir à

moto, je ne pouvais jamais. Là, on va

enfin partager ça! » Une poignée de se-

maines plus tard, voici le nouveau et

heureux propriétaire d'une bécane or-

ange d'occasion « toute pourrie »,

d'après un témoin, qui part à l'assaut de

la montagne avec une vingtaine d'incon-

nus. Parmi eux, un garagiste, un élec-

tricien... Tout le monde se tutoie,

partage charcuterie et bières sous la

tente ou dans de modestes hôtels de

province. Quand Fillon, qui maîtrise

mieux la voiture de course que le mo-

tocross, renverse son engin dans un fos-

sé, les rires fusent. Le Penelopegate, les

journalistes, ses adversaires, paraissent

soudain si loin. Un soir pourtant, il

craint d'être rattrapé par sa vie publique.

Alors que la bande dîne au restaurant, un

client l'alpague :

« Vous êtes Fillon? - Il me semble. »

Silence. Puis le curieux hurle à la can-

tonade : « Eh, y a Fillon dans le resto!

» Une angoisse voile le regard dudit Fil-

lon, redevenu candidat chahuté, celui

sur le passage duquel on criait « Rends

l'argent! » en tapant sur des casseroles.

Finalement, un premier client, puis un

deuxième s'avancent pour demander au-

tographe et selfie. Fillon souffle, les

gens oublient. Eux. A présent, seul le

contact avec la presse le tend. Le 12

décembre dernier, alors qu'il doit animer

un colloque sur les chrétiens d'Orient au

Sénat, il craint de traverser la cour et

d'être pris à partie par des journalistes. Il

ne pardonnera jamais à cette profession

de s'être transformée, selon ses mots, en

« tribunal médiatique ». C'est aussi pour

éviter cela et livrer sa version des faits,

avant son procès, du 24 février au 11

mars, qu'il a fini par décider, après des

mois d'hésitation, de participer à

L'Emission politique le 30 janvier. Une
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émission « statutaire » et non « de com-

plaisance », selon Anne Méaux. Une

émission durant laquelle François Fillon

entend bien ripoliner son image écail-

lée... avant une séquence judiciaire qui

le remettra sous le feu des projecteurs,

au risque de ne plus lui permettre de

vivre un moment comme celui qu'il a

savouré dans un minuscule gîte

pyrénéen l'an passé, quand un habitué

du bar l'a interpellé : « On se connaît

non? On était dans le même régiment,

c'est ça? » Bonheur du semi-anonymat.

W

Encadré(s) :

Quelques dates

novembre 2016 Victoire à la primaire

mars 2017 Mise en examen

avril 2017 Défaite à la présidentielle

février 2020 Ouverture de son procès
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Jean-Carles Grelier : « La santé
n'intéresse pas les politiques »
Le député de la Sarthe, spécialiste des questions de santé à l'Assemblée
nationale, regrette la vision technicienne des gouvernements qui se sont
succédé depuis 25 ans.

Bonavita, Marie-Laetitia

L' ANCIEN maire de La Fer-

té-Bernard a souffert de voir

le nombre de généralistes de

cette petite ville de la Sarthe - 10 000

habitants - passer de 14 à 5 en dix ans.

C'est ainsi que l'avocat de formation

s'est intéressé à la médecine et à ses dys-

fonctionnements. Aujourd'hui député de

la Sarthe, Jean-Carles Grelier (apparenté

LR) est spécialiste des questions de san-

té à l'Assemblée nationale. Il publie

Nous nous sommes tant trompés.

Plaidoyer pour l'avenir de la santé

(Rocher) pour constater que « les maux

de la santé sont aussi les maux de la

France » .

LE FIGARO. - Près de 1 200

médecins sont aujourd'hui démission-

naires de leurs postes administratifs

dans les hôpitaux publics. Les com-

prenez-vous ?

Jean-Carles GRELIER.- Ce mouve-

ment est fondé : voici plusieurs mois

que les hôpitaux et les services d'ur-

gence tirent la sonnette d'alarme sur le

manque de moyens. En vain. Il est

temps que le gouvernement mette un

terme à la politique erronée de la santé

menée depuis

Jean-Christophe Marmara/JC MARMARA /

LE FIGARO

vingt-cinq ans.

C'est-à-dire ?

En 1995, le gouvernement d'Alain Juppé

a décidé d'isoler les dépenses de l'As-

surance-maladie du budget général de

l'État, pour mieux contenir leur explo-

sion face au vieillissement de la pop-

ulation et à l'absence de politique de

prévention. Or depuis les ordonnances

Debré de 1958, tout notre système de

santé est construit par et pour l'hôpital

public, avec, au sommet de la pyramide,

les centres hospitaliers universitaires

(CHU).

S'il n'était pas question de toucher à l'ex-

cellence des CHU, des économies dras-

tiques ont affecté d'abord les hôpitaux

généraux et territoriaux, puis l'ensemble

de la médecine générale. Cet entonnoir

budgétaire a fini par étouffer notre sys-

tème de santé, qui voit la dégradation

des hôpitaux publics et, désormais, des

hôpitaux privés, le manque de général-

istes et de services mobiles d'urgence et

de réanimation en province, la raréfac-

tion des spécialistes... Ce qui constituait
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le meilleur système de santé au monde

n'a plus d'existence et relève de la

mythologie. Aujourd'hui, les Français

comptent, à 65 ans, l'une des espérances

de vie en bonne santé parmi les plus

faibles de l'Union européenne.

Que reprochez-vous à la politique de

santé du gouvernement actuel ?

Essentiellement deux choses. Tout

d'abord, le manque d'ambition de la ré-

forme. J'ai été agréablement surpris

quand, le 18 septembre 2018, le prési-

dent Macron a lui-même annoncé le

plan santé 2022. C'était la première fois

depuis longtemps qu'un président de la

République portait ainsi ce sujet à ce

niveau. Malheureusement, les moyens

alloués, tant en 2019 qu'en 2020, sont

notoirement insuffisants pour remettre à

flot les hôpitaux ou faire respirer la

médecine de ville. Ma deuxième décep-

tion porte sur le partage des

tâches entre les professionnels de la san-

té sur un territoire, partage inscrit dans

la loi du 24 juillet 2019. Il s'agit de faire

travailler ensemble les médecins du

public et du privé, mais également les

médecins avec les autres professionnels

de santé, comme les infirmiers, les

kinés, les pharmaciens... Cette horizon-

talité des tâches permet de parer au plus

pressé. Malencontreusement, sur ce

point, le ministère d'Agnès Buzyn a

procédé de manière très jacobine. Il a in-

directement mis la main sur les CPTS

(communautés professionnelles territo-

riales de santé) et les financements des

agences régionales de santé en les rat-

tachant au pôle hospitalier du territoire.

À cela s'ajoute la totale mise à l'écart des

élus locaux qui, pourtant, connaissent le

mieux les questions des territoires.

Quelles solutions préconisez-vous ?

Je plaide pour trois mesures d'urgence

à conduire en parallèle. La première est

de réintégrer, via une loi organique au

Parlement, l'Assurance-maladie dans le

budget général de l'État afin qu'elle

bénéficie de la solidarité de l'ensemble.

La deuxième est de bâtir, à l'image du

budget de la Défense, une loi de pro-

grammation santé sur cinq ans avec,

comme objectif, la remise à l'équilibre

du système. Pour cela, et c'est ma

troisième mesure, je propose de créer,

comme autrefois pour le Crédit lyonnais

et pour la SNCF, une caisse de défai-

sance qui reprendrait l'intégralité de la

dette des hôpitaux d'État, soit 30 mil-

liards d'euros. Cette caisse pourrait être

financée en partie par l'important pat-

rimoine immobilier des établissements

hospitaliers français. Certains hôpitaux

possèdent des terres agricoles ou des im-

meubles qui ne sont pas en lien avec leur

activité. Quel est l'intérêt ? Le plan san-

té 2022 de Mme Buzyn est, là encore,

paradoxal. Il prévoit de reprendre seule-

ment 10 milliards d'euros de la dette des

hôpitaux qui, par ailleurs, voient leurs

budgets sous-évalués. Dans dix ans, la

dette de la santé sera revenue au point de

départ. Agnès Buzyn s'est pour le mo-

ment contentée d'effectuer des annonces

qui, certes, ne sont pas négligeables,

mais dont la mise en oeuvre et le suivi

restent flous. Il y a parfois loin de la

coupe aux lèvres !

La fin du numerus clausus des étudi-

ants en médecine suffit-elle à combler

le manque de généralistes ?

C'est un premier pas, mais il n'est pas

suffisant. Le profil de recrutement des

étudiants, à la fin de leur première an-

née, doit être revu. Il faut ouvrir plus

largement la profession à des jeunes

peut-être moins performants scien-

tifiquement, mais capables de faire de

bons médecins de famille. En outre, il

n'est pas normal que l'acte d'un général-

iste du secteur 1 (sans dépassement

d'honoraires) soit facturé 25 euros tandis

que celui d'un confrère cardiologue ou

ophtalmo le soit à 45 euros. Les général-

istes ne font pas que soigner : ils ras-

surent, ils font de la prévention...

Il est dommage, dites-vous, que la

santé ne soit pas comprise comme un

sujet hautement politique...

La santé est la seule politique publique

qui concerne tous les Français, de la

néonatalité à la fin de vie. Je suis intime-

ment persuadé que François Fillon a - si

l'on met de côté ses affaires judiciaires -

perdu la dernière élection présidentielle

quand il a présenté, en décembre 2016,

son projet de réduction de dépenses de

santé. Les Français ont compris qu'ils

seraient moins bien soignés et que le

système coûterait plus cher. Depuis 25

ans, la santé est malheureusement un su-

jet qui n'intéresse pas les politiques. Au-

cun ministre n'est capable de donner sa

vision à cinq, dix ou vingt ans sur ce

sujet, pourtant hautement « civilisation-

nel » . Que l'on opte pour un système

« zéro reste à charge » , c'est-à-dire fi-

nancé en partie par des assureurs privés,

ou pour le modèle de solidarité de 1945,

on ne bâtit pas la même société. Le seul

ministre de la Santé qui a eu une ap-

proche politique et qui a su tenir tête à

son administration était un non-profes-

sionnel du secteur, Xavier Bertrand. Le

plan d'Agnès Buzyn, médecin de profes-

sion, se limite à la technique. Dommage

!

Ce qui constituait le meilleur système

de santé au monde n'a plus d'existence

et relève de la mythologie. Aujourd'hui,

les Français comptent, à 65 ans, l'une

des espérances de vie en bonne santé
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parmi les plus faibles de l'Union eu-

ropéenne

Illustration(s) :

Francois Bouchon/François Bouchon /

Le Figaro

Le profil de recrutement des étudiants, à

la fin de leur première année, doit être

revu. Il faut ouvrir plus largement la

profession à des jeunes peut-être moins

performants scientifiquement, mais ca-

pables de faire de bons médecins de

famille.

Note(s) :

mlbonavita@lefigaro.fr
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La « PMA pour toutes » votée au
Sénat, avec une droite divisée
Dans le texte adopté, les couples de femmes sont exclues du
remboursement

Solène Cordier

U n nouveau cap a été franchi,

mercredi 22 janvier, avec

l'adoption en première lec-

ture, au Sénat, de l'article premier du

projet de loi de bioéthique ouvrant à

toutes les femmes l'accès à la procréa-

tion médicalement assistée (PMA). Sur

321 votants et 276 exprimés, 160 séna-

teurs ont voté pour, 116 contre.

Chez les sénateurs Les Républicains

(LR), majoritaires, 87 sur 144 ont voté

contre l'extension, 22 pour, 23 se sont

abstenus et 12 n'ont pas pris part au vote.

Au sein du groupe socialiste et républi-

cain, 66 ont voté en faveur de l'article,

2 contre, et 3 se sont abstenus. Plus sur-

prenant, dans le groupe La République

en marche, 5 sénateurs sur 24 se sont

prononcés contre la mesure, souvent

présentée comme la principale réforme

sociétale d'Emmanuel Macron.

Davantage que l'Assemblée nationale,

qui a adopté le 15 octobre en première

lecture le projet de loi de bioéthique, le

Sénat est donc apparu divisé, y compris

au sein de la droite. Sans surprise, le

camp des anti-PMA pour toutes a été in-

carné par Bruno Retailleau, chef de file

des Républicains, qui a opposé « deux

logiques à l'oeuvre » - la première ayant

ses faveurs : celle de la « dignité » face

à « la liberté personnelle », de la « fra-

ternité des coeurs » contre « la marchan-

disation des corps .

« Mesure punitive »

Au-delà du principe même de l'exten-

sion de la PMA, ses contours ont fait

l'objet de longues discussions. Plusieurs

points ont échauffé les esprits. Ce fut

le cas d'un amendement LR (rejeté) qui

souhaitait limiter l'extension aux cou-

ples de lesbiennes, écartant les femmes

célibataires au titre de leur plus grande

fragilité supposée, notamment

économique.

Un autre sujet a largement opposé la

droite et la gauche de l'Hémicycle : celui

de la prise en charge par la Sécurité so-

ciale de la PMA pour ses futures nou-

velles bénéficiaires. Suivant les travaux

menés en commission spéciale, les sé-

nateurs ont finalement choisi de limiter

le remboursement de ces techniques aux

demandes fondées sur un critère médi-

cal, contre l'avis du gouvernement. Ceci

exclut de facto les couples de femmes et

les femmes seules, « une mesure puni-

tive » qualifiée de « mesquine » par

Laurence Rossignol, ancienne ministre

des familles, de l'enfance et des droits

des femmes de François Hollande, très

active dans le débat. « On ouvre un nou-

veau droit aux femmes mais sans le ren-

dre effectif, ce qui revient à s'y opposer

», a dénoncé de son côté la ministre de

la santé Agnès Buzyn. L'Assemblée na-
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tionale ne manquera pas de revenir

dessus en seconde lecture.

Les sénateurs ont aussi maintenu le

critère d'infertilité comme condition

d'accès pour les couples hétérosexuels,

malgré l'intervention de Mme Buzyn,

qui a rappelé qu'aujourd'hui, « la stérilité

n'a pas besoin d'être prouvée médicale-

ment pour qu'un couple accède à la

PMA . Selon le gouvernement, 15 % des

couples hétérosexuels bénéficient d'une

prise en charge en PMA sans qu'aucune

cause médicale n'ait été trouvée. « La

réintroduction d'une condition médicale

met ainsi en danger les réponses qui

peuvent aujourd'hui être apportées à de

tels couples », prévient le texte de

l'amendement gouvernemental, rejeté.

Sur un autre sujet, concernant l'élar-

gissement aux centres privés agréés de

la possibilité de procéder à la conserva-

tion d'embryons, ajouté en commission

spéciale, le gouvernement, qui y était

opposé, a cette fois obtenu satisfaction.

La disposition a été supprimée.

Enfin, un dernier point sensible a

longuement occupé les sénateurs mer-

credi, cette fois dans un climat apaisé.

Pendant environ deux heures, ils se sont

interrogés sur l'opportunité d'autoriser la

PMA post mortem, qui permettrait à une

femme engagée dans une procédure

avec son conjoint de la poursuivre en

cas de décès de son mari, avec les em-

bryons déjà fécondés issus du couple.

Elle a finalement été retoquée, après un

vote serré : 58 voix contre, 53 pour. Les

débats au Sénat se poursuivent jusqu'au

30 janvier, avant un vote solennel prévu

le 4 février.
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A droite, les municipales sur un air
de revanche
Après ses déroutes à la présidentielle et aux européennes, LR rêve de
profiter, en mars, des difficultés de LRM

Sarah Belouezzane et Richard Schittly (à Lyon)

L orsque la traversée du désert

devenait trop longue et trop

dure, les caravanes qui em-

pruntaient la mythique Route de la soie

avaient la chance de trouver sur leur

chemin des oasis. Havres de paix et de

sécurité où elles étaient sûres de se ravi-

tailler pour reprendre des forces. Lancés

à leur corps défendant dans une difficile

traversée du désert politique, les mem-

bres du parti Les Républicains (LR) es-

pèrent que les élections municipales

seront pour eux ce refuge, indispensable

pour se ressourcer.

Un scrutin rassurant, où la victoire po-

tentiellement acquise dans nombre de

villes, pourrait, pensent-ils, les remettre

en selle après deux défaites cuisantes.

L'absence de François Fillon au second

tour de la présidentielle une première , la

défaite aux législatives et la déroute de

la liste LR aux européennes ont relégué

au second plan un parti autrefois primor-

dial sur l'échiquier politique.

« Nous avons besoin de poser les pieds

sur la terre ferme, et la terre ferme pour

nous, c'est les munici pales », expliquait

Christian Jacob, le nouveau patron du

parti, mardi 21 janvier lors de ses voeux

à la presse. « On s'est noyé, abonde

Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-

Calais, mais on recommence par une

élection qui nous est favorable. » Fi-

nalement, analyse l'élu en filant la mé-

taphore aquatique, les municipales sont

pour LR « un pédiluve, avant le petit

bassin des régionales et le grand bain de

la présidentielle . Se réhabituer à l'eau

petit à petit pour reprendre confiance,

voilà ce que le parti Les Républicains at-

tend de ce scrutin.

De fait, la formation de droite part fa-

vorite dans bien des villes qu'elle avait

gagnées en 2014. A Toulouse, le maire

sortant Jean-Luc Moudenc, bien que

soutenu par La République en marche

(LRM), est parti pour conserver l'hôtel

de ville pour LR. Idem à Nice où le

duel fratricide entre Christian Estrosi, le

maire sortant, et Eric Ciotti, député des

Alpes-Maritimes, a été évité, assurant le

maintien de la baie des anges sous pavil-

lon bleu. « Après tout, un sortant qui fait

son boulot est indéboulonnable », assure

un élu.

Outre son implantation territoriale forte,

le parti de la rue de Vaugirard pourrait

profiter de la défiance envers les listes

de La République en marche (LRM),

dans un contexte social difficile pour le
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président de la République. C'est la con-

viction des caciques de la formation de

droite qui, enhardis par les sondages,

commencent à y croire dans des villes

considérées comme ingagnables jusqu'à

présent. C'est ainsi que plusieurs d'entre

eux se sont surpris à rêver, à défaut

d'une victoire, d'un bon score à Paris.

Publié dans le Journal du dimanche le

19 janvier, le sondage IFOP-Fiducial qui

place Rachida Dati en deuxièmeposi-

tion, derrière Anne Hidalgo, la maire

sortante PS, mais devant Benjamin

Griveaux, candidat LRM, donne des

ailes à LR. La candidate est, en quelques

mois, passée de 14 % à 19 % d'inten-

tions de vote. « Avec Paris, on voit que

Les Républicains vont mieux, on com-

mence à remonter la pente », s'enthousi-

asme Guillaume Peltier, député du Loir-

et-Cher et numéro 2 du parti. « Même

si on ne l'emporte pas, c'est un très bon

signe de faire un score haut dans une

ville comme Paris », veut croire Virginie

Duby-Muller, députée de Haute-Savoie.

Christian Jacob, lui, voit dans ce résultat

autre chose que les difficultés d'Em-

manuel Macron, ou la notoriété de

Rachida Dati. Pour lui, c'est le choix

d'une ligne « sociale et populaire » que

le parti veut aujourd'hui incarner, à re-

bours d'un président considéré comme «

déconnecté », qui a profité à l'ex-min-

istre de Nicolas Sarkozy.

Concurrence émiettée

A Lyon, Etienne Blanc, ex-maire de Di-

vonne-les-Bains (Ain), croit lui aussi en

ses chances. Un possible renoncement

de Gérard Collomb (LRM), si ce dernier

préfère la métropole à la mairie, pourrait

en effet rebattre les cartes d'une ville

qui n'a pas connu de maire de droite

depuis vingt-cinq ans. Dans le dernier

sondage Fiducial pour Lyon Capitale, le

premier vice-président de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes demeure certes en

troisième position, avec 14 % d'inten-

tions de vote au premier tour, mais

compte sur les failles de ses adversaires

pour créer la surprise. Mercredi 22 jan-

vier, le député Bruno Bonnell a annoncé

sa candidature à la mairie de Villeur-

banne, en présence du référent départe-

mental de LRM, alors qu'un autre candi-

dat était pressenti par le parti présiden-

tiel. Les dissidences émiettent la concur-

rence et la droite espère en profiter. «

Cette élection est imprévisible. Sur un

malentendu, ça peut marcher ! », sourit

Pascal Blache, candidat dans le 6e ar-

rondissement.

Reste qu'un bon sondage ou une situa-

tion favorable deux mois avant le scrutin

ne fait pas une élection. Les dirigeants

de LR le savent, traumatisés par les 8,5

% obtenus par la liste de François-

Xavier Bellamy aux européennes. Car

si, à l'époque, les études montraient un

effet positif du jeune philosophe con-

servateur sur la dynamique du parti, les

électeurs, eux, ont boudé la maison de

Vaugirard. « Attention aux illusions

liées aux sondages et aux prétendues dy-

namiques... Je rappelle que Nathalie

Kosciusko-Morizet [candidate UMP

aux municipales à Paris en 2014] était

elle aussi bien placée en son temps »,

soupire un député qui rappelle les

épineux cas de Marseille et du 15e ar-

rondissement de Paris.

Confrontée à un maire sortant réticent

à soutenir Rachida Dati, la direction du

parti a décidé de présenter une liste con-

tre lui. Dans la cité phocéenne, c'est une

autre histoire de dissidence qui pourrait

coûter cher à LR : Martine Vassal, can-

didate officielle à la succession de Jean-

Claude Gaudin fait en effet face à la

concurrence de Bruno Gilles, sénateur

LR des Bouches-du-Rhône. « Nous

avons là-bas tous les ingrédients pour

perdre », craint un cadre de la formation

pour qui la ville sera « déterminante »

pour LR. « On aura beau garder toutes

nos villes, si on perd là-bas, la presse

titrera sur un échec pour LR aux munic-

ipales », s'inquiète un membre du par-

ti. Soit peut-être le coup de trop dont

LR, déjà à terre, ne pourrait se relever.

« C'est une haie qu'il faut franchir », in-

siste, lucide, Damien Abad, député de

l'Ain et président du groupe LR à l'As-

semblée nationale.

D'autant que de bons résultats aux mu-

nicipales n'augurent pas pour autant un

destin politique triomphal pour la for-

mation de droite. Christian Jacob le sait

: il a rappelé mardi lors de ses voeux

qu'on ne faisait pas d'une réussite aux

municipales, une victoire à la présiden-

tielle. Les oasis, comme les bouts de

terre en pleine mer, peuvent aussi être

des mirages.
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Introspection - La fin du plafond de verre

Marine Le Pen, dans la tête de
l'opposante
CAMILLE VIGOGNE LE COAT

Emmanuel Macron en a fait son adversaire no 1. Mais la candidate n'a
pas gagné la bataille de la crédibilité.

L e liquide jaunâtre coule douce-

ment, goutte à goutte. Marine

Le Pen remplit le réservoir de

sa cigarette électronique. « Vous avez

une autre méchanceté? » demande la

présidente du Rassemblement national

(RN) en vissant l'embout de sa vapo-

teuse. Assise derrière son bureau, la

députée a le regard méfiant de ceux qui

ont trompé la mort politique, catégorie «

enterrés trop vite ». Elle en a entendu à

la pelle, des méchancetés, depuis sa dé-

faite à la présidentielle, en 2017. Qu'elle

était brouillonne, solitaire, paresseuse.

Condamnée à jouer le rôle de l'éternelle

opposante.

Un demi-quinquennat plus tard, pour-

tant, elle tient toujours debout au milieu

du champ de ruines de la politique

française. Ses adversaires sont tombés le

long de la route. Jean-Luc Mélenchon,

qui espérait lui voler le costume de pre-

mier opposant. Ou Laurent Wauquiez,

qui rêvait de siphonner son électorat.

Raté. Dans tous les sondages, sa voix

cendrée et son carré blond incarnent aux

yeux des Français le visage de l'opposi-

tion à Emmanuel Macron. Pour un peu,

elle pourrait presque remercier le prési-

dent de la République, qui l'a lui-même

choisie comme principale alternative. «

Qui peut-il désigner sans se ridiculiser?

Il ne va pas arriver et dire "mon ad-

versaire principal, c'est Christian Jacob"

», ironise l'intéressée. Trois mois plus

tôt, le RN était arrivé en tête aux élec-

tions européennes. A bientôt deux ans

de la prochaine présidentielle, l'extrême

droite n'a jamais paru en aussi bonne

position pour conquérir le pouvoir. In-

imaginable il y a encore quelques an-

nées.

La fille de Jean-Marie Le Pen regarde

dans le rétroviseur. Elle contemple le

temps des défaites, qui se sont faites de

moins en moins sévères. « Je n'ai jamais

cru au plafond de verre. C'est une his-

toire pour les enfants », grince-t-elle. «

Une formule magique », selon elle, qui

évite à ses adversaires de se remettre

en question, convaincus que l'affronter

au second tour équivaut à une victoire

assurée. « Il ne s'agit que d'un temps

nécessaire pour arriver au pouvoir dans

des conditions d'hostilité », développe

celle qui aimerait convaincre que son

heure est venue : « Faire endosser au RN

la tunique du grand méchant loup, je ne

suis pas sûre que ça soit encore perfor-

mant. »

Habituée aux marges de la politique, la

patronne de l'extrême droite française

profite de ce positionnement central, in-

édit, acquis à la faveur de la recomposi-
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tion politique amorcée il y a bientôt trois

ans. Une chance pour la présidente du

RN, se félicite son conseiller Philippe

Olivier : « En 2017, nous n'étions pas

toujours assez lisibles. Aujourd'hui, le

débat idéologique est chimiquement pur.

» Comme dans un ballet bien orchestré,

Marine Le Pen joue la partition de l'en-

racinement face à un candidat supposé-

ment hors sol. « Emmanuel Macron est

d'ailleurs, il est d'une caste, de ceux qui

bénéficient de la mondialisation et ne se

sentent pas particulièrement d'un pays,

mais d'une classe sociale », estime la

députée du RN. Face à un président qui

crispe et à une France divisée, cette fig-

ure clivante se présente même comme

la seule force capable de réconcilier le

pays, socialement, géographiquement,

politiquement. « Nous sommes le mou-

vement qui tente de réaliser l'unité na-

tionale », déclare-t-elle à la tribune de la

convention des municipales, le 12 janvi-

er.

Si le plafond de verre a sauté, il faut

envisager l'exercice du pouvoir. Et tra-

vailler à un programme crédible. « On

ne s'improvise pas candidat, on s'y pré-

pare », a lancé Marine Le Pen le 16 jan-

vier, se déclarant deux ans et demi avant

l'échéance. Un bouleversement pour un

parti habitué depuis des décennies aux

propos d'estrade plutôt qu'aux proposi-

tions concrètes. Pour faire bonne figure,

la présidente du RN insiste sur sa par-

ticipation, chaque semaine, à la réunion

des Horaces, club d'une trentaine de

hauts fonctionnaires mis en place en

2016 pour nourrir son programme. « Ça

m'apporte beaucoup », assure-t-elle.

Pourtant, d'après nos informations, la

moitié d'entre eux sont retraités : ex-

cadres du privé ou éphémères membres

de cabinets L'EXPRESS 23 JANVIER

2020 ministériels. Loin de l'image d'une

armée de réserve capable de prendre les

commandes de l'Etat en cas de victoire

en 2022. « Le renouveau conceptuel ne

viendra pas des Horaces, concède un ar-

tisan du programme, mais ils peuvent

mettre en musique la politique. » Same-

di 26 octobre, ils ont organisé, dans un

hôtel de Villed'Avray (Hauts-de-Seine),

une journée de réflexion sur les retraites.

Marine Le Pen était présente. « C'est le

symbole qu'elle veut présenter un pro-

gramme crédible », plaide l'ex-ministre

UMP Thierry Mariani, qui l'a rejointe à

l'occasion des européennes. Des Livres

blancs thématiques (sécurité, fraude, en-

vironnement) doivent servir de support à

la rédaction du bréviaire mariniste pour

2022. Aux élections européennes, mal-

gré tout, le programme économique du

Rassemblement national tenait sur deux

feuilles A4. Et certaines questions,

comme le retour de la retraite à 60 ans,

embarrassent toujours les cadres.

Explosion du plafond de verre, par

ailleurs, ne rime pas forcément avec af-

flux de cerveaux. Avec qui Marine Le

Pen comptet- elle gouverner? La faib-

lesse des cadres du parti (en quantité

comme en qualité) représente plus que

jamais un handicap sur la route du pou-

voir. En privé, Marine Le Pen reconnaît

volontiers un problème d'incarnation.

Les quelques nouveaux ralliés - Thierry

Mariani, Jérôme Rivière, Andrea Ko-

tarac - ne sauraient suffire. Elle envisage

d'annoncer la formation d'un gouverne-

ment fantôme avant la prochaine prési-

dentielle. Bruno Bilde l'y encourage : «

Je pense qu'il faut rassurer, en montrant

des types compétents. » Ces derniers

temps, les têtes d'affiche ont plutôt eu

tendance à fuir, de Marion Maréchal à

Florian Philippot.

Reste le principal point d'interrogation :

la crédibilité de la candidate elle-même.

Que fait Marine Le Pen de ses journées?

La députée du Pas-de-Calais, déjà, n'est

pas à Nanterre, au siège du parti, où elle

ne se rend plus, sauf obligation. L'am-

biance y est glaciale et le temps semble

s'y être arrêté. La députée ne s'attarde

pas non plus à l'Assemblée nationale :

en l'absence de groupe RN, le travail

parlementaire ne la passionne pas.

Quant aux médias, elle « séquence ses

prises de paroles », précise Jordan

Bardella, son nouveau n° 2 officieux.

Façon polie de dire qu'elle ne s'impose

pas plus d'une interview ou deux par se-

maine.

Le temps du travail de fond, se rassure-

t-on dans ses troupes. Faut-il croire sur

parole ceux qui jurent, la main sur le

coeur, que Marine Le Pen rencontre en

secret des chefs d'entreprise et des intel-

lectuels pour muscler son jeu? La ren-

gaine était la même avant 2017. On lui

connaît une entrevue avec le chirurgien

et essayiste Laurent Alexandre. Un dé-

jeuner avec le sociologue Michel

Maffesoli. « Elle m'a consulté sur ma vi-

sion des évolutions sociétales, elle était

attentive malgré nos désaccords », se

souvient l'auteur du Temps des tribus.

Marine Le Pen écoute aussi avec intérêt

les analyses du sondeur Jérôme Sainte-

Marie (voir page 25) et s'entretient par-

fois avec l'ancienne éminence grise de

Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson. En-

fin, il lui arrive de recevoir l'ex-journal-

iste de BFM TV Pascal Humeau, déjà

chargé du media training de Jordan

Bardella.

Et puis? « Ne cherchez pas. Son visiteur

du soir, c'est Pétrus », ricane un élu,

pourtant dans les bonnes grâces de la pa-

tronne. Pétrus, un magnifique chat so-

mali au regard noble et à l'allure fière.

Marine Le Pen peut photographier l'an-

imal jusqu'à dix fois par jour. Lui, ou

un autre de ses six chats. Elle publie
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ensuite les clichés sur un compte Insta-

gram privé, « Les chats masqués ». Le

8 décembre, par exemple, alors que la

France vient de voir défiler 800 000 per-

sonnes dans les rues contre la réforme

des retraites, Marine Le Pen poste 12

photos de ses matous, surexcités par l'ar-

rivée du sapin de Noël. Rebelote le ven-

dredi 13 décembre : cette fois-ci, 19

photos inédites sont publiées, dont celle,

encore, de Pétrus, « plus beau chaque

jour », note sa propriétaire en légende.

« C'est interdit par la loi? » L'éleveuse

n'aime pas qu'on touche à son jardin se-

cret. « Dans une vie politique, il y a une

toute petite partie qui est privée. Cer-

tains font du sport, d'autres font de la

philatélie : moi, j'exprime ma passion de

la photo en photographiant mes chats,

j'espère ne pas être pendue pour ça! »

L'exemple est pourtant brandi au sein du

RN comme la démonstration d'une Ma-

rine Le Pen « pas assez bosseuse ». Une

femme capable d'enchaîner les parties

de Candy Crush quelques minutes avant

un meeting. « C'est un peu fort de café,

réplique-t-elle, piquée au vif. J'ai con-

sacré l'intégralité de ma vie à ce parti, en

faisant le sacrifice d'à peu près tout! »

A-t-elle appris de ses erreurs? Les

fidèles de la présidente déroulent le sto-

rytelling. « Marine a gagné en solidité

et en hauteur de vue » (Bruno Bilde,

député du Pas-de-Calais). « Je sens l'en-

vie qui revient, Marine est vraiment

repartie pour la présidentielle »

(Sébastien Chenu, porte-parole du RN).

« On se met en position de prendre le

pouvoir! » (Philippe Olivier, beau-frère

et conseiller politique). « Le débat raté?

La page a été tournée en interne à l'occa-

sion des européennes » (Jordan Bardel-

la, ex-tête de liste). A les entendre, leur

championne serait devenue plus grave

depuis 2017. Du débat télévisé de l'en-

tre-deuxtours, où elle s'est montrée con-

fuse et impréparée, le boys' club marin-

iste préfère désormais mettre en avant

« les fulgurances » d'une présidente qui

avait anticipé les futures failles du prési-

dent. Quant aux difficultés financières

du parti et à l'agenda judiciaire chargé,

ils constitueraient autant d'épreuves qui

ont renforcé le cuir déjà épais de la

cinquantenaire. « Son parcours initia-

tique la fait désormais entrer dans la

catégorie des grands fauves politiques,

comme François Mitterrand ou Jacques

Chirac », affirme le député européen

André Rougé. Sauf qu'eux ont été prési-

dents.

Le grand fauve faisait pourtant triste

mine, en septembre, sur l'estrade de

Fréjus, lors de la rentrée politique du

mouvement. Un cadre du parti, la mine

consternée, nous avait confié sur le

parking du palais des congrès, après un

discours technique et sans chaleur : «

Avec tout ce qu'elle vient de se prendre

sur la gueule, c'est déjà pas mal... » Une

référence à l'officialisation de sa rupture

avec le député Louis Aliot, reprise dans

toute la presse.

Au même moment, sa nièce, Marion

Maréchal, saturait l'espace médiatique

avec l'organisation de sa convention de

la droite, obligeant la présidente du RN

à sortir du bois. « Elle y va par orgueil et

par devoir », analyse un cadre du parti.

Devoir, car il faut faire tourner ce qu'il

reste de la boutique RN, entreprise fa-

miliale depuis quarante ans. Orgueil, car

il faut ravaler l'humiliation de la claque

de 2017. Et qui sait si elle ne pourrait

pas réussir là où son père a échoué...

La présidente du RN a donc choisi de

mettre des oeillères et de tracer sa route.

« Les critiques, je les entends, d'ailleurs

je n'entends que ça depuis des années.

Elles ne me font plus ni chaud ni froid

», dit-elle. En privé, elle se montre plus

crue : « L'intérêt, à la 18e couche de

merde, c'est que vous ne sentez pas plus

mauvais qu'à la 17e. » Des attaques qui

entretiennent la paranoïa du clan, fidèles

compagnons d'infortune au début du

quinquennat, sur lequel la députée se re-

pose plus que jamais : Philippe Olivier,

Bruno Bilde, Steeve Briois, David

Rachline, Jordan Bardella. « Nous

étions très peu à ne pas douter », se

souvient Bruno Bilde. « Tous les jours,

un obscur conseiller régional se barrait,

jusqu'à la mini-scission de Florian

Philippot. On a fini par se demander

nous-mêmes si nous n'étions pas une

bulle », confesse le député, revenu au

premier plan dans l'entourage de la pa-

tronne.

Et si la fin du plafond de verre, loin de

permettre l'accession au pouvoir de Ma-

rine Le Pen, accélérait sa chute? En cas

d'échec en 2022, Marine Le Pen devrait

endosser personnellement la respons-

abilité de son échec. Car, jamais, les

planètes n'auront été si bien alignées.

Parmi ses proches, personne n'envisage

une quatrième candidature en 2027.

L'intéressée se garde bien de répondre :

« Je continuerai tant qu'on me fera con-

fiance. » Mais gare au plafond de

briques : celui de la crédibilité.

Encadré(s) :

Chronologie

2017 3 mai Lors du débat d'entre deux

tours, la candidate Front national se

crashe en direct face à Emmanuel

Macron.

7 mai Avec 33,9 % des suffrages au sec-

ond tour, Marine Le Pen échoue à percer

le plafond de verre.
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9 mai Départ surprise de Marion

Maréchal. Elle est imitée, le 21 septem-

bre, par Florian Philippot.

2018 12 octobre Marine Le Pen est

mise en examen dans l'affaire des assis-

tants parlementaires européens.

2019 25 et 26 mai Aux européennes, la

liste Rassemblement national de Jordan

Bardella arrive en tête (23,34 %).

2020 16 janvier Marine Le Pen annonce

sa candidature à la présidentielle de

2022, plus de deux ans avant l'échéance.
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Dans l'ombre - La fin du plafond de verre

Jérôme Sainte-Marie, le sondeur
qui murmure à l'oreille de Marine
Le Pen
Camille Vigogne Le Coat

Le politologue, qui a conseillé la candidate dès 2016, pronostique la
résurgence d'un vote de classe, au profit du Rassemblement national.

Q uelques minutes avant de se

rendre sur un plateau de

télévision, Jérôme Sainte-

Marie sirote un Moscow Mule. A 53 ans,

le sondeur aux cheveux poivre et sel est

un habitué des débats politiques et livre

son analyse avec aisance, en direct.

Mais le patron de l'Institut PollingVox,

passé par l'Institut Harris et BVA Opin-

ion, est moins prolixe quand il s'agit de

s'épancher sur sa relation avec Marine

Le Pen.

Au sein du Rassemblement national,

pourtant, Jérôme Sainte-Marie est défini

comme un « prestataire » du parti. Selon

nos informations, le sondeur a conseillé

Marine Le Pen pendant la dernière cam-

pagne présidentielle, entre septembre

2016 et avril 2017, lui suggérant des for-

mules quand il ne l'aidait pas à analyser

des sondages. « Il entrait par la porte

principale du siège, sans se cacher, ça

m'a toujours étonné », se souvient un

acteur de la campagne. L'intéressé re-

connaît avoir rencontré la candidate à

plusieurs reprises, mais refuse de

s'épancher sur les conseils délivrés. «

C'est ma cuisine », élude Jérôme Sainte-

Marie.

Officiellement, Marine Le Pen avait re-

cours, pendant cette période, à un son-

deur indépendant, Christophe Gervasi.

Un inconnu dans la profession - auquel

le Front national a versé 189 814 euros

en 2017 selon les comptes de campagne

- que Jérôme Sainte-Marie connaît bien.

« Oui, on a déjà travaillé ensemble, mais

pas en ce qui concerne Marine Le Pen

», assure ce dernier. « Gervasi fournis-

sait les études quantitatives, et Jérôme

Sainte-Marie s'occupait de la partie

qualitative », affirment cependant

plusieurs sources.

Interrogée, Marine Le Pen feint l'am-

nésie : « Je ne sais pas du tout si Jérôme

Sainte-Marie a travaillé pour nous. » Le

sondeur, lui, glisse avec un air de défi:

« Vous ne trouverez pas la moindre re-

lation commerciale entre Marine Le Pen

et moi. » Dans le milieu des sondages,

travailler pour Marine Le Pen fait tou-

jours courir le risque de perdre d'impor-

tants clients, « et pas uniquement des

politiques », confirme à L'Express le

sondeur de l'Ifop Jérôme Fourquet.

Le député du Nord Sébastien Chenu a

aussi déjeuné avec Jérôme Sainte-Marie

fin 2018 : « Il souhaitait nous proposer

une étude avant les européennes. J'en ai

parlé à Marine, mais nous n'avons pas
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pris, faute d'argent, je crois. » Au même

moment, Sainte-Marie facturait ses con-

seils en sondages aux Républicains de

Laurent Wauquiez, après avoir déjà

épaulé Jean-Luc Mélenchon en 2017. «

Je parle à tout le monde, c'est mon méti-

er », revendique le sondeur.

Toujours est-il que Marine Le Pen ap-

précie particulièrement ses analyses, qui

la placent au centre du jeu. Dans son

dernier livre, Bloc contre bloc (éd. du

Cerf, 2019), le sondeur insiste sur le re-

tour d'un vote de classe : à Emmanuel

Macron « le bloc élitaire », à Marine Le

Pen « le bloc populaire ». « J'ai trou-

vé son bouquin vraiment intelligent »,

nous confie la présidente du Rassemble-

ment national. Le sondeur est-il un sim-

ple prestataire à la recherche de contrats

pour son entreprise? Ou partage-t-il plus

que des intérêts économiques avec la pa-

tronne de l'extrême droite française?

L'ancien chevènementiste précise bien

« qu'il ne s'est jamais défini de gauche

». Ami avec l'idéologue Patrick Buisson

- il avait des parts ( « symboliques »,

détaille-t-il) dans son entreprise de

sondages Publifact -, il entretient de

bonnes relations avec les membres de

la « nouvelle droite », comme Alain de

Benoist, ou François Bousquet, le patron

de l'officine d'extrême droite la Nou-

velle Librairie. Ce dernier, par ailleurs

rédacteur en chef de la revue Eléments,

a consacré la couverture du magazine à

l'ouvrage de Sainte- Marie en novembre.

« Et si tout basculait en 2022 », peut-on

lire en lettres jaunes capitales sur fond

noir.

L'absence de plafond de verre pour Ma-

rine Le Pen, sa possible victoire en

2022, une obsession migratoire as-

sumée... La Sainte-Marie mélodie est

douce aux oreilles des troupes lep-

énistes. Une musique jouée à longueur

de soirées sur LCI, la chaîne où le con-

seiller officie comme chroniqueur ré-

munéré. « Je suis sondeur, je vais là où

on me paie », conclue-t-il, avant de

grimper dans son taxi, en direction des

studios.
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MISE EN GARDE - La fin du plafond de verre [ENTRETIEN - Jean-Pierre Le
Goff]

« Rappelez-vous ce qui se disait
dans le milieu intellectuel et
journalistique avant la victoire de
Trump »
ANNE ROSENCHER

Selon Jean-Pierre Le Goff*, le discrédit du discours politique ajouté à
l'incapacité des macronistes à comprendre les mentalités populaires
balisent le terrain pour Marine Le Pen. PROPOS RECUEILLIS PAR
ANNE ROSENCHER

C royez-vous en l'existence

d'un plafond de verre qui,

invariablement, em-

pêcherait Marine Le Pen d'accéder au

pouvoir?

Je commence à en douter sérieusement.

D'abord, il y a quelque chose de flagrant

quand vous regardez l'évolution de Ma-

rine Le Pen au cours de la dernière dé-

cennie : elle a peu à peu délaissé la fonc-

tion tribunitienne héritée de son père -

qui se plaisait dans le rôle du diable « à

saillies » sans jamais guigner le pouvoir

- pour installer l'idée du « après tout,

pourquoi pas? ». On l'a vu à la dernière

élection présidentielle, son programme,

notamment économique, ne tenait pas

debout, mais elle cherchait à meubler

le vide d'un ras-le-bol contre les élites

en brassant large, jusqu'à récupérer des

thèmes chers à Chevènement, ou même

à de Gaulle. Cette opération attrape-tout

est notamment favorisée par la dispari-

tion du gaullisme social. Aujourd'hui,

une certaine droite paraît obnubilée par

la dette et tend à faire du progressisme

le responsable de tous nos maux. Quant

Le sociologue pointe un basculement dans

une logique de refus chaotique.

à la gauche, elle continue d'être marquée

par le gauchisme culturel et peine en-

core à regarder en face des défis comme

ceux de la sécurité, de l'immigration, du

communautarisme... Cela laisse de l'es-

pace!

Certains arguent néanmoins que,

dans un mouvement de « sagesse his-

torique », la France ne se donnera ja-

mais à quelqu'un qui porte le nom de

Le Pen...

Je me demande à quel point ce n'est pas

une façon pour une partie des élites de

se rassurer à bon compte. Rappelezvous

ce qui se disait dans un milieu intel-

lectuel et journalistique avant la victoire

de Trump : « Jamais le pays n'élira un

crétin comme lui »... Il faut faire atten-

tion aux illusions de l'entre-soi médiati-

copolitique. Ce milieu a atteint un tel

niveau de discrédit qu'il me semble

qu'une partie de la population a basculé

dans une logique de grand refus chao-

© 2020 L'Express. 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 24 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200123·EX·expr-20200123-0029

Vendredi 24 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

100Ce 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/OadoxRAXjSaNOcx1WSOyREHvVX9sHUfkgDYJvVHscjRDpnSliY7oJkcPMpB57b78LgNCgHYRxgfKmKs-Qowzjw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaNOcx1WSOyREHvVX9sHUfkgDYJvVHscjRDpnSliY7oJkcPMpB57b78LgNCgHYRxgfKmKs-Qowzjw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaNOcx1WSOyREHvVX9sHUfkgDYJvVHscjRDpnSliY7oJkcPMpB57b78LgNCgHYRxgfKmKs-Qowzjw2


tique, un emballement que, pour l'in-

stant, personne n'arrive à maîtriser. Je

crois que beaucoup ne supportent plus

les discours des politiques, surtout

quand ils viennent d'en haut, tant le

manque de confiance et le ras-le-bol

sont grands.

Marine Le Pen n'a pas besoin d'inter-

venir à tout bout de champ comme le

font les porte-parole et les incondition-

nels de Macron. Le style d'intervention

de ces derniers, leur difficulté ou leur

incapacité à comprendre les mentalités

populaires - ce qui ne permet pas pour

autant de tout justifier - suffisent à lui

faire gagner du terrain. Si demain il y

avait un second tour Macron - Le Pen,

une partie de ceux qui ont voté Macron

précédemment se réfugieraient dans

l'abstention. C'est pourquoi ce serait un

pari plus que risqué que de vouloir jouer

sur une sorte de chantage du type « c'est

elle ou moi », sur fond de pays en désar-

roi.

* Sociologue. Derniers ouvrages parus

: Malaise dans la démocratie et La

France d'hier (Stock).
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TOURNANT

La fin du plafond de verre
ÉRIC MANDONNET

La victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle apparaît
désormais comme une hypothèse crédible. Un moment clef de la
politique française.

B ien sûr, il y eut un choc

sincère. Le 21 avril 2002, le

ciel tombe sur la tête de tous

les responsables politiques. A 20 heures,

Jacques Chiraca conscience d'avoir gag-

né, revenu de nulle part au terme d'un

septennat qui n'a pas ressemblé à grand-

chose. Son adversaire du second tour

s'appelle Jean-Marie Le Pen. Mais

l'heure est à « la gravité », selon le pre-

mier terme qu'il emploie dans son allo-

cution solennelle commentant les résul-

tats du premier tour de la présidentielle.

Il sort l'artillerie lourde : « Ce qui est en

cause, ce sont les valeurs de la

république, c'est l'idée même que nous

nous faisons de l'homme et de la France.

[...] J'appelle tous les Français à se

rassembler pour défendre les droits de

l'homme. » Il est entendu. Dans les jours

suivants, les manifestations se multi-

plient en France, avant de culminer le

1er mai : ils sont quelque 1 300 000,

selon le ministère de l'Intérieur, à de-

scendre dans les rues d'une centaine de

villes.

Le temps a passé, les langues désormais

se délient. « La vérité, c'est que nous

avons été un peu gênés par toutes ces

manifestations sur la république en dan-

ger, confie un collaborateur de Jacques

Chirac. Dès le dimanche soir, nous

savons que l'élection est pliée et que cela

finira à 80 % - 20 %. » Bien vu : le 5

mai 2002, le sortant est réélu avec 82,2

% des voix. Si le ciel est, de fait, tombé

sur la tête des dirigeants, il existe encore

à l'époque ce qu'il est convenu d'appeler

un plafond de verre.

Lors des régionales de 2015, le verre est

encore solide. Dans les Hauts-de-France

et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les

listes d'extrême droite caracolent en tête

au premier tour : plus de 40 % des voix

et une avance de 14 à 16 points sur les

candidats arrivés en deuxième position.

Avec de tels résultats, la victoire est

promise; or la défaite sera, dans les deux

cas, au rendez- vous. La présidentielle

de 2017 est la dernière dans son genre :

personne ne pense possible l'arrivée de

Marine Le Pen à l'Elysée. « Faux, réag-

it un proche d'Emmanuel Macron. Nous

estimions qu'elle était en mesure de gag-

ner, sauf contre nous. »

Aujourd'hui, tout a changé. Un signe

parmi d'autres, comme la preuve que

l'état d'esprit, y compris au sein de l'in-

telligentsia de gauche, a évolué : le 29

décembre 2019, le lauréat du prix

Goncourt 2013, Pierre Lemaitre, écrit

une tribune dans Le Journaldu di-

manche : « On ne m'y reprendra plus.

Pour la dernière élection, je n'ai pas voté

pour Emmanuel Macron mais contre

Marine Le Pen [...]. Il y a eu Jacques
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Chirac en 2002 et Emmanuel Macron en

2017. Il n'y aura pas de troisième fois.

» A l'évidence, son cas ne sera pas isolé

en 2022. « Dans le milieu de l'intelli-

gentsia parisienne, c'est inédit, se réjouit

Bruno Bilde, un fidèle de la présidente

du Rassemblement national (RN). C'est

presque passé inaperçu, mais c'est ex-

trêmement révélateur. » Selon un récent

sondage, la moitié des électeurs de Jean-

Luc Mélenchon décidés à prendre un

bulletin au second tour choisiraient Ma-

rine Le Pen si elle se retrouvait face au

sortant.

Bien que leur analyse soit souvent in-

fluencée par leurs arrière-pensées,

plusieurs personnalités, à l'image de

François Hollande - qui considère que

la seule élection nationale que l'extrême

droite peut gagner est la présidentielle -,

envisagent dorénavant un succès de Ma-

rine Le Pen en 2022. « Si le scrutin avait

lieu demain, ce serait elle », avance

Valérie Pécresse.

La principale concernée, officiellement

candidate depuis le 16 janvier, ne croit

pas à la notion de plafond de verre. «

Des électeurs ont eu un tabou moral

pour voter RN, lequel s'affaiblit, con-

state Marine Le Pen. C'était la con-

séquence de la diabolisation. » Elle cite

l'exemple des municipales à Hénin-

Beaumont, où son candidat a progressé

à chaque scrutin, ratant de peu l'élection

à la partielle de 2009 avant de l'emporter

la fois suivante. « En 2017, il n'y a pas

eu cette espèce de diabolisation, comme

l'espéraient certains, et c'est pour cela

que tout le monde s'est jeté sur le débat

pour me diaboliser, poursuit- elle. Mais

les émetteurs de diabolisation sont-ils

encore crédibles? » Le front républicain

a vécu, et, avec lui, une certaine idée de

la vie politique française.

Vendredi 24 janvier 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

103Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

L'Express

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 12

Jeudi 23 janvier 2020

L'Express • no. 3577 • p. 12 • 786 mots

L'OEIL DE L'EXPRESS

Les solutions simplistes de Marine
Le Pen
ÉRIC CHOL

Soucieuse de gagner en crédibilité, la candidate du RN se targue de
propositions largement irréalistes.

J amais deux sans trois. Comme

Jacques Chirac ou François Mit-

terrand en leur temps, la fille ben-

jamine de Jean-Marie Le Pen croit en

ses chances présidentielles en 2022. Et

après sa défaite au premier tour en 2012

et celle au second en 2017, la patronne

du Rassemblement national (RN) espère

cette fois forcer le destin. Pendant des

années, en se raccrochant à la fameuse

théorie du plafond de verre, on a cru im-

possible son arrivée au pouvoir. A l'im-

age de la Une de L'Express de cette se-

maine, on sait que ce plafond est en

passe d'être brisé. C'est le rêve de Ma-

rine Le Pen, sortie du bois la première

pour annoncer, le 16 janvier, sa candida-

ture à l'élection présidentielle, avec deux

ans et demi d'avance. Elle veut croire

que son naufrage au cours du débat

télévisé avec Emmanuel Macron, lors de

l'entre-deuxtours, n'est plus qu'un loin-

tain souvenir. Mais pour espérer suc-

céder à son ancien adversaire, elle a aus-

si compris qu'elle devrait gagner en

crédibilité. Il lui faudra aller chercher

des voix au-delà du noyau dur de son

électorat, au-delà même des 10,6 mil-

lions d'électeurs qui ont voté pour elle le

8 mai 2017.

« Les Français n'accorderont leur confi-

ance qu'à la condition de la compétence

», a-t-elle récemment admis. C'est pré-

cisément le sujet. Marine Le Pen est-

elle compétente pour diriger la France?

Son expérience de gestion publique est

pour l'heure inexistante à l'échelle na-

tionale. Son programme présidentiel, en

2017, avait suscité bien des moqueries.

Incohérence budgétaire, absence de

chiffrage (sérieux) : la liste de ses 144

propositions n'était qu'une addition de

contradictions, en particulier sur le plan

économique. La candidate a-t-elle

depuis révisé sa copie? La vérité, c'est

qu'on ne sait rien de son programme

pour 2022. Sur le site Internet du RN,

l'onglet « projet » renvoie toujours à

celui de 2017. Y figurent les mêmes in-

epties, alliant politique de relance et as-

sainissement des finances publiques, le

tout en tablant sur une croissance

économique largement surestimée. Sur

les retraites, la cheffe du RN réclame

un référendum et veut faire revenir l'âge

de départ à 60 ans, tout comme Jean-

Luc Mélenchon. Dans son bureau de

Matignon, Edouard Philippe, l'homme

de l'âge pivot à 64 ans, doit s'étrangler...

Côté pouvoir d'achat, elle souhaite in-

staurer une prime pour les petits salaires

financée par une contribution sociale sur

les importations. Non seulement cette

taxe serait en contradiction avec les en-

gagements pris par la France au sein du
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traité de Rome ou de l'Organisation

mondiale du commerce, mais elle

écornerait également la compétitivité

française... « I am a tariffman » , a un

jour tweeté Donald Trump en promet-

tant la guerre commerciale à la Chine.

Pas sûr que Marine Le Pen ait les

moyens de devenir une tariffwoman

hexagonale.

Depuis quelques mois, elle tente pour-

tant de rompre avec l'image d'ama-

teurisme qui lui colle à la peau depuis

2017 en mettant en avant le travail de

fond d'un cénacle d'experts et de hauts

fonctionnaires (voir page 23). Ce qui ne

l'empêche pas de commettre des bévues,

comme lorsqu'elle a parlé sur un plateau

de télévision d'un smic horaire à 36 eu-

ros.

Plus sérieusement, Marine Le Pen a

promis la parution de livres blancs, thé-

matiques, qui déclineront ses nouvelles

marottes, comme la démétropolisation

et le localisme - un clin d'oeil appuyé

aux gilets jaunes - ou la mise en oeuvre

d'une politique nataliste. Quant à la sor-

tie de l'euro, elle y a renoncé peu avant

le dernier scrutin européen... sans doute

parce que les Français y sont majori-

tairement opposés. Ces nouveaux atours

de respectabilité suffisent-ils à la pren-

dre au sérieux? « Par ses positions sur

l'immigration et la sécurité, elle contin-

ue de dégager un halo d'inquiétude,

relève Emmanuel Rivière, directeur de

la division public de l'institut de

sondages Kantar. Après les élections eu-

ropéennes, que son parti a pourtant gag-

nées, c'est Emmanuel Macron qui a vu

sa cote de popularité remonter. »

Le techno contre l'aventurière : dans la

vague anti-élites qui secoue la France,

Marine Le Pen n'a pas dit son dernier

mot. Car la compétence et la crédibilité

d'un programme comptent moins

qu'avant dans le choix des électeurs.

Sinon, Donald Trump n'aurait pas été

élu à la Maison-Blanche, pas plus que

l'étrange attelage formé par la Ligue du

Nord et le Mouvement 5 étoiles ne serait

arrivé au pouvoir en Italie. « Beaucoup

de citoyens pensent en avoir fini avec

cette idée que la compétence technici-

enne peut permettre de changer leur vie

», résume Jean-Yves Camus, directeur

de l'observatoire des radicalités poli-

tiques de la Fondation Jean-Jaurès. Le

vent populiste est passé par là : aux

problèmes complexes, il promet des so-

lutions simples. Marine Le Pen s'est en-

gouffrée dans cette voie..
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CONTRE-POINT

L'aplomb inentamé de la finaliste
de 2007
Tabard, Guillaume

C oïncidence : la même se-

maine, Marine Le Pen et Sé-

golène Royal se sont lancées

dans la bataille de 2022. Elles ont un

point commun : ce sont les deux seules

femmes finalistes à l'élection présiden-

tielle. 10,64 millions de voix pour la

présidente du Rassemblement national ;

16,79 millions pour l'ancienne prési-

dente du Poitou-Charentes.

Leur situation actuelle n'est cependant

pas comparable. L'une prépare son

match retour avec Emmanuel Macron

et la question est de savoir si, comme

le titre L'Express , « la fin du plafond

de verre » lui offrira la victoire. L'autre

cherche à raviver l'éclat d'une campagne

remontant à 2007, mais n'est plus au

centre du jeu.

Plus au centre du jeu, mais pas totale-

ment hors jeu ; et il n'en faut pas plus

à Ségolène Royal pour se convaincre

qu'exister c'est déjà peser. Si elle doute,

ce n'est pas d'elle-même. En politique

c'est une condition suffisante pour ne

pas renoncer. Un mot la caractérise :

l'aplomb. Battue en 2007, elle échoue

de peu à prendre la tête du PS un an

plus tard. Éclipsée par Martine Aubry,

elle s'offre une réélection à la tête du

Poitou-Charentes avec plus de 70 % des

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

voix. Laminée à la primaire socialiste en

2011, elle rêve du Perchoir en cas de

victoire de François Hollande. Humiliée

aux législatives, par un tweet demeuré

célèbre, elle revient par la grande porte

deux ans plus tard dans le gouvernement

Valls. Oubliée par Emmanuel Macron,

elle guette chaque remaniement et rêve

de Commission européenne. Devenue

persona non grata en Macronie, elle

repart au combat. Contre Macron cette

fois ; plus que pour l'Élysée au fond.

Son retour laisse incrédule ? Elle sou-

tient le regard de ceux qui la jugent avec

mépris, ironie ou commisération. On lui

reproche de ne pas savoir passer à autre

chose ? Elle rappelle les trois tentatives

de Mitterrand et de Chirac pour

décrocher enfin l'Élysée. On lui fait re-

marquer qu'elle a sciemment manqué à

son devoir de réserve par ses critiques

contre le gouvernement malgré son rang

d'ambassadeur ? Elle rétorque que le dit

exécutif était moins sourcilleux lorsqu'il

lui demandait de voler au secours de la

liste Loiseau pour les européennes. On

s'interroge sur l'enquête du parquet na-

tional financier sur ses frais d'ambas-

sadrice des pôles ? « Il vaut mieux que
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ça arrive maintenant que pendant la

campagne » , répond-elle sur Radio

Classique. Comme pour se rassurer. Rè-

gle d'or de l'aplomb : avoir réponse à

tout.

Une aventure présidentielle exige de

l'envie ; Ségolène Royal en a. Requiert

du flair ; elle cherche une « troisième

voie » entre Macron et Le Pen. Et sup-

pose de la chance : qui d'autre à gauche

est écouté dans l'opinion ? Certes, exis-

ter ne signifie pas être réclamée. Mais la

finaliste de 2007 est de ceux qui répon-

dent « me voici » même quand on ne les

appelle pas. Et qui, en dépit de chances

minimes s'accrochent à la devise du loto

: 100 % des gagnants ont tenté leur

chance.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr

Vendredi 24 janvier 2020 à 8 h 27REVUE 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.

mailto:gtabard@lefigaro.fr


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 15

Vendredi 24 janvier 2020

Libération • p. 15 • 235 mots

A Sète, Ménard fait le show pour
«l'union des droites»
Sarah Finger Envoyée spéciale à Sète

P our son premier meeting,

Sébastien Pacull, exclu du parti

LR et candidat à la mairie de

Sète soutenu par le Rassemblement na-

tional, accueillait mercredi soir Robert

Ménard. Le médiatique maire de

Béziers, élu il y a six ans avec le soutien

du FN, est chargé de chauffer la salle.

Accueilli par une salve d'applaudisse-

ments, Ménard ne tarde guère à donner

le ton: «On est ici chez nous!» La salle,

pleine, est conquise. L'ex-président de

Reporters sans frontières vient célébrer

ici l'«union des droites» : «Depuis des

années, je plaide pour que cette droite si

conne comprenne que sans cette unité,

rien n'est possible.» A Sète, Ménard met

son poids dans la balance pour Pacull,

l'homme qui a osé quitter LR. Baptisée

«Sète pour vous maintenant», sa liste est

soutenue par le Parti chrétien-démoc-

rate, Debout la France, et le RN (ex-

FN). Robert Ménard jubile. Selon ses

calculs, «déjà une quinzaine de villes

dans le Midi ont mis en place ces listes

d'union». Le candidat prend à son tour la

parole.

S'adressant à son «cher Robert» et

lançant «nous sommes des gens libres».

«Tu te rappelles Robert, il y a quelques

mois, dans ton bureau, on parlait déjà

de l'union des droites » se met à ra-con-

ter Pacull avant de reprendre une de ses

formules faciles: «J'assume d'être ni en

PhotoTHÉO COMBES

Mercredi soir, à Sète.

marche ni en laisse !»
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