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Idéocologie

L es conventionnels qui ont

élaboré les 150 propositions

pour réduire les émissions de gaz à effet

de serre ne sont pas candidats aux mu-

nicipales. Leurs travaux pourraient

cependant éclairer les électeurs. C'est un

dévoilement, en effet, que ce manifeste.

L'écologie, assimilée originellement à la

liberté, à la bienveillance, à la confiance,

à la poésie, même, se montre normative,

punitive, intrusive. Elle s'occupe de tout

: votre maison sans doute mal isolée, vos

déplacements certainement inutiles,

votre assiette forcément déséquilibrée.

N'affichez pas la moindre distance avec

ce programme vertueux : il s'agit de l'in-

térêt supérieur de la planète. Cette grille

de pensée pratique évacue par principe

toute contradiction. Qu'importe même la

part minuscule de la France dans les

émissions mondiales de gaz à effet de

serre : dans la hiérarchie des périls, la fin

du monde l'emportera toujours sur la fin

du mois.

C'est un malheur de voir l'indispensable

soin du monde enfermé dans cette di-

alectique, un supplice de supporter une

sémantique abstraite - biodiversité,

rénovation énergétique, société décar-

bonée -, quand des mots - campagne,

floraison, éléphants, primevères, rosée,

moissons, rochers, torrents... - disent à

eux seuls la beauté de la Terre, sa

fragilité aussi. Notre génie administratif

parviendra-t-il à mettre la nature elle-

même sous acronyme ?

On l'a compris, personne ne se plaindra

que les hommes aient le souci de

préserver leur environnement, rare sont

ceux qui minorent encore le dérègle-

ment du climat. Mais quel lien entre

cette inquiétude universelle et l'écologie

des villes, ce mélange de compulsion

fiscale, de progressisme sociétal et d'ur-

banisme végétal ? Un berger vivant dans

la fréquentation permanente de la nature

n'y retrouverait pas ses moutons.

« Assistons-nous à l'émergence d'une

nouvelle matrice séculière ? » , s'inter-

roge Jérôme Fourquet au sujet de la

poussée verte. Sans doute : à lire les pro-

grammes municipaux comme les propo-

sitions de la Convention citoyenne, il

s'agit moins d'écologie que d'idéologie.

Un berger n'y retrouverait pas ses mou-

tons

Note(s) :

N/A
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L'erreur à ne pas commettre
JEAN-FRANCIS PECRESSE

A u prétexte que l'activité

économique repart en

France, plus vite que prévu

et plus fort qu'en zone euro, il ne

faudrait pas commettre l'erreur de retirer

trop tôt le soutien financier apporté aux

entreprises. Ce n'est pas l'intention de

Bercy, mais la tentation commence à

monter, à gauche, chez ceux qui pensent

encore qu'aider les employeurs équivaut

à faire un cadeau aux patrons. Après la

publication, mardi, par IHS Markit, d'un

indice PMI synonyme de croissance, il y

a fort à parier que ce débat-là va prendre

de l'ampleur. Bien sûr, le retour de cet

indice d'activité du secteur manufacturi-

er à son plus haut niveau depuis presque

trois ans vient conforter une intuition

qu'avaient bon nombre d'entrepreneurs :

depuis des semaines, les signaux micro

étaient meilleurs que les modèles macro.

La frugalité du consommateur français

aura été de courte durée... Survenant au

lendemain d'un effondrement de

l'économie mondiale, un tel rebond est

en partie naturel. Ce qui l'est moins, c'est

qu'il soit plus fort ici qu'ailleurs, preuve

de l'efficience des puissants dispositifs

d'aide aux entreprises tôt mis en place

par le ministre de l'Economie, Bruno Le

Maire. Contrairement à ce que laissent

entendre certains, le gouvernement n'a

pas trop aidé les entreprises. Prêts

garantis à 90 % par l'Etat, indemnisation

de 85 % des sommes versées au titre de

l'activité partielle, fonds de solidarité et

assurance-chômage : alors qu'Em-

manuel Macron reçoit les partenaires so-

ciaux ce mercredi pour leur exposer ses

arbitrages sur les aides de l'Etat, rien ne

serait plus dommageable à l'économie

que de retirer trop vite les perfusions

posées sur les entreprises et les salariés.

Il n'est nécessaire que d'en adapter le

dosage. Le redémarrage précoce de l'ac-

tivité est encourageant en ce qu'il mon-

tre la capacité de l'économie française

à faire cohabiter croissance et virus -

pour peu que le déconfinement au tra-

vail reste aussi souple. Mais la dégra-

dation de l'environnement international

comme l'envolée du chômage font peser

de lourdes incertitudes sur le caractère

durable de cette reprise. Dès ce début

d'été, les menaces de faillites et re-

dressements s'accélèrent et invitent à la

prudence dans le recalibrage des aides.

Rien ne dit que l'automne ne sera pas

meurtrier. Cela doit pousser à ne pas

rééditer les choix de 2010, lorsque, dans

la remontée de l'après-crise, le gou-

vernement de François Fillon avait vite

repris le chemin de l'orthodoxie, stabil-

isant les dépenses et relevant les impôts

pour finalement étouffer la croissance.

La liberté budgétaire que nous offre,

pour un an au moins, la politique moné-

taire est l'opportunité de maintenir

l'économie privée sous assistance. Tout

le temps nécessaire.
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L'urgence libyenne La France
redoute une « syrianisation » du
conflit P. 6 et 10
Guillaume Goubert

La France redoute une « syrianisation » du conflit

L e dossier libyen est d'une ex-

ceptionnelle gravité. Pour le

souligner, Emmanuel Macron

a formulé lundi une comparaison : « Je

ne veux pas, dans six mois, un an, deux

ans, avoir à constater que la Libye est

dans la situation de la Syrie d'au-

jourd'hui. » La phrase à dire vrai paraît

un peu optimiste. Car la Libye est déjà

largement dans une situation de type

syrien, du fait de l'intervention militaire

de puissances étrangères ou de l'effet in-

duit sur les phénomènes migratoires. Et,

sur un aspect, la Libye présente un

risque supérieur au cas de la Syrie, celui

de déclencher un conflit en mer

Méditerranée.

En fait, la France est très mal placée

pour agir, car sa politique libyenne a été

marquée par un amateurisme coupable.

Sous la présidence Sarkozy, l'interven-

tion aéronavale franco-britannique de

2011 a fait chuter le régime Kadhafi.

Lequel n'inspirait pas la sympathie. En-

core aurait-il fallu se poser un peu plus

la question de ce qui se passerait ensuite.

L'anarchie s'est installée. Emmanuel

Macron, lui, a cherché à réunir les fac-

tions libyennes, mais sans se concerter

avec d'autres, en particulier les Italiens.

Échec. Puis la France a soutenu un

maréchal qui est devenu rebelle au gou-

vernement libyen reconnu par l'ONU.

Nouvel échec.

Il faut cependant, d'urgence, chercher à

stabiliser la situation en Libye. Elle

laisse largement le champ libre à des

menées islamistes. Elle provoque une

violence dont sont victimes Libyens et

migrants. Turquie et Russie y sont à la

fois rivales (elles soutiennent chacune

un camp) et complices pour écarter du

jeu le camp occidental. Qui peut agir

? L'Égypte annonce vouloir entrer dans

la bataille. Espérons que cela fasse

réfléchir toutes les parties prenantes

avant que la mêlée devienne générale.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Dignité
Par laurent joffrin

Ééditorial

Q u'oppose-t-on, en fait, à l'uni-

versalisme républicain ? Pas

grand-chose, à vrai dire. On

distingue - dans le temps et dans les

idées - deux antiracismes, celui de SOS

Racisme, plus festif, humaniste et at-

taché aux droits de l'homme, et celui

d'aujourd'hui, plus politique, plus viru-

lent, parfois inspiré de thèses «décolo-

niales». C'est un fait que le second

manie volontiers des concepts très con-

testables, comme le «racisme d'Etat»,

terme qui tend à culpabiliser la masse

des fonctionnaires français, rangés dans

deux catégories, les racistes avérés et les

agents inconscients de structures qui les

dépassent, sortes de marionnettes d'une

machine par essence discriminatoire, ce

que ces fonctionnaires pour la plupart

républicains trouveront dans les deux

cas injurieux. Mais c'est un fait, aussi,

que certains comportements, ou certains

mécanismes, sont inadmissibles et qu'il

est juste de les critiquer. De même la

dénonciation du racisme par ceux qui en

sont les victimes est pour le moins

légitime. Pour le reste, les personnes qui

ont manifesté deux fois ces dernières se-

maines réclament surtout la fin des dis-

criminations et un rapport plus équitable

avec la police, l'Etat et la société.

Autrement dit, ces manifestants se mo-

bilisent précisément au nom de l'égalité,

exemple même du principe universaliste

posé par la République. Il leur arrive de

chanter la Marseillaise : qui s'en plain-

dra ? Au fond, ils ne contestent pas les

valeurs républicaines : ils demandent

qu'elles soient appliquées, ou mieux ap-

pliquées. Qui peut dire qu'elles le sont

toujours ? Emmanuel Macron les

désigne comme «séparatistes». Drôle de

qualificatif. Certains mouvements ré-

gionalistes sont effectivement «sé-

paratistes», ou encore certains groupes

intégristes qui s'ingénient à créer des pe-

tites contre-sociétés dans leur quartier.

La masse des manifestants antiracistes,

nouveaux ou anciens, exigent en re-

vanche la dignité et la place au soleil

auxquelles ont droit, en principe, tous

les citoyens de la même République. Ils

ne la rejettent pas, ils s'en recomman-

dent. Est-ce dangereux ? ?
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Retour au politique
Par Maud Vergnol

L e « plus jamais ça » se

traduira-t-il dimanche dans les

urnes ? À quatre jours du sec-

ond tour des élections municipales, des

rassemblements de la gauche rouge-

rose-verte sont en passe de reconquérir

les plus grandes villes de France. Ce

serait un coup d'arrêt cinglant à la toute-

puissance macroniste et son trouble jeu

avec l'extrême droite, mais surtout une

sacrée bouffée d'espoir pour la suite. Qui

mieux que les villes peut faire la démon-

stration qu'une rupture avec les logiques

capitalistes est non seulement possible,

mais bougrement efficace pour l'intérêt

commun ? Que les alternatives

écologiques et sociales sont là, sous

notre nez, et qu'il suffit d'un peu de

volonté politique pour les mettre en

place ? Des maisons de santé en passant

par la gratuité des transports, des idées

expérimentées au niveau local présen-

tées comme d'absurdes extravagances

gauchistes par la droite finiront par s'im-

poser à l'échelle nationale.

Encore sous le choc de la crise sanitaire,

trop acclimaté aux défaites idéologiques

et électorales, le camp progressiste au-

rait tort de sous-estimer les potentiels

du moment. D'autant qu'une chose est

certaine : l'élection de dimanche mar-

quera l'effondrement du parti présiden-

tiel et l'échec cinglant de ses tentatives

d'implantation locale. Certes, une fois

le jouet définitivement cassé, Emmanuel

Macron s'en taillera un autre sur mesure

pour 2022. Nul doute non plus que le

président aura à coeur de tourner rapide-

ment la page des municipales pour dé-

marrer une autre « storytelling » du

changement, déjà nourrie de rumeurs de

remaniements et autres ravalements de

façade.

Mais le sel de la politique n'est pas là.

La pandémie planétaire que nous affron-

tons n'a malheureusement pas fini de dé-

montrer les ravages de la mondialisation

capitaliste. Et les macronistes, en dépit

de leur communication écoeurante, ne

tireront aucune leçon de cette expéri-

ence. L'heure est pourtant à replacer nos

institutions sous l'impératif du bien

commun. La politique, trop souvent

confiée en sous-traitance aux lobbies et

technocrates, est au contraire l'art de

concilier le désirable avec le possible.

C'est le moment, dimanche, d'en faire la

démonstration.
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Les bons appuis De l'air à tous
Nicolas Charbonneau

L es bons appuis

De l'air à tous les étages du

pouvoir, c'est la promesse que l'on en-

tend ces jours-ci en coulisses. Un nouvel

air, pour décoiffer et redonner confiance

à des Français qui doutent sur de nom-

breux sujets. La relance économique

post-Covid, l'ordre républicain sérieuse-

ment égratigné et même souvent piétiné,

les réformes suspendues comme celle

des retraites qui n'avance plus, des pro-

fessions qui attendent une revalorisa-

tion, la flambée des communautarismes,

des propositions venues de la conven-

tion citoyenne... Sur tous ces fronts, Em-

manuel Macron va devoir trouver les

bons appuis. Partout des feux sont al-

lumés, il faut les gérer rapidement, les

éteindre si possible, le temps est comp-

té, bientôt on ne parlera déjà plus que de

la campagne pour la présidentielle de

2022. Et les Français désespéreront.

L'heure n'est donc plus aux mots mais

aux actes, le temps n'est pas aux

promesses mais aux résultats.
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La voix ambiguë d'Emmanuel
Macron
Jonathan Bouchet-Petersen

Dans son discours du 14 juin, le chef de l'Etat a dénoncé des dérives
«séparatistes» dans la lutte contre les discriminations raciales et les
violences policières, entérinant sa glissade vers un «républicanisme»
à la Manuel Valls.

D' un discours, a fortiori

présidentiel, l'essentiel est

ce qu'il en reste une fois la

mousse retombée. De la prise de parole

d'Emmanuel Macron le 14 juin, d'abord

consacrée à la question du déconfine-

ment mais intervenant au lendemain

d'une mobilisation, significative et peut-

être historique, autour du Comité

Adama Traoré contre le racisme et les

violences policières, on retiendra celui

de «séparatistes». Dans la bouche du

chef de l'Etat, l'adjectif, qui qualifie

d'habitude «un mouvement dont le but

est de se séparer d'un Etat», a claqué

comme une mise à l'index de ces

dizaines de milliers de personnes mobil-

isées à travers la France dans le sillage

de la mort de George Floyd - ce nom de-

venu un symbole mondial que le Prési-

dent français n'a d'ailleurs pas prononcé

ce soir-là et pas plus depuis.

S'il a évidemment dénoncé toute forme

de racisme, le chef de l'Etat a surtout af-

firmé ce 14 juin que l'antiracisme, «ce

combat noble, est dévoyé lorsqu'il se

transforme en communautarisme, en

réécriture haineuse ou fausse du passé.

Ce combat est inacceptable lorsqu'il est

récupéré par les séparatistes». Nul doute

qu'un groupuscule raciste comme la

Ligue de défense noire africaine (LD-

NA) mérite d'être dissoute. Mais Em-

manuel Macron n'ayant pas précisé qui

il visait précisément, chacun des partici-

pants peut sentir pointé par l'index prési-

dentiel. Sans donner un blanc-seing au

comité Adama, qui s'inscrit dans la

République mais dénonce un «racisme

institutionnel» sans verser toutefois

dans l'indigénisme, le chef de l'Etat n'au-

rait-il pas dû avoir aussi un mot pour

cette Marseillaise entonnée par toute la

place de la République ce samedi 13

juin ? Dans une tribune publiée ces

jours-ci par le Monde, plusieurs intel-

lectuels de gauche dont les philo-sophes

Achille Mbembe, Etienne Balibar et

Sandra Laugier (chroniqueuse à Libéra-

tion) ont regretté que le président de la

République «engage le combat non pas

contre le racisme, mais contre l'an-

tiracisme». Un choix notable au regard

des mobilisations mondiales du mo-

ment. Dans une posture qui l'éloigne du

candidat qu'il fut en 2017, sensible à la

question des contrôles au faciès et du

racisme dans la police : «Il faut qu'il y

ait une responsabilité policière et admin-

istrative quand il y a des comportements

déviants», lors des contrôles d'identité,

disait-il durant la campagne, promettant

d'être «intraitable». Trois ans plus tard,

comme le souligne le sociologue Michel

Wieviorka (lire page 4), la défense
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macronienne d'un «universalisme» bel

et bien piétiné par les identi-taires de

tous poils, mais en premier lieu mis au

défi par l'intersectionnalité des luttes du

moment, rapproche chaque jour un peu

plus le chef de l'Etat de la rigidité

«républicaniste» d'un Manuel Valls,

d'une Elisabeth Badinter ou d'un Jean-

Michel Blanquer. A l'Elysée, on

revendique ce «virage républicain» qui a

vocation à durer. Pas de doute que cela

satisfasse la base électorale droitisée du

macronisme. Tout comme cette autre

saillie du chef de l'Etat, elle aussi d'un

seul bloc: «La République n'effacera au-

cun nom de son histoire.» Circulez.
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L'infructueux « reset » de Macron
avec Moscou
Lasserre, Isabelle

I L S'AGIRAIT d'un couac de com-

munication à Moscou. Contraire-

ment à une information donnée

par le ministère russe des Affaires

étrangères, Emmanuel Macron n'a ja-

mais reçu d'invitation officielle au défilé

militaire du 24 juin, organisé pour com-

mémorer les 75 ans de la victoire contre

Hitler, et qui avait été annulé le 9 mai à

cause du coronavirus. « Cela aura évité

au président de se demander s'il devait

la décliner ou prendre le risque de

servir de caution au Kremlin sur la

scène internationale... » , commente une

source diplomatique. Car le pari russe

d'Emmanuel Macron, à l'instar du « re-

set » de Barack Obama, a produit des ré-

sultats « très incertains » , même en lan-

gage diplomatique.

À Versailles, d'abord, juste après son

élection, puis au fort de Brégançon, son

lieu de villégiature, en août 2019, le

président français avait beaucoup in-

vesti dans le « réengagement » du dia-

logue avec Moscou. Les raisons de cette

légère inflexion de la politique russe de

la France, réaffirmée avec vigueur l'été

dernier à la Conférence des ambas-

sadeurs, sont nombreuses. Depuis son

arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a

toujours défendu l'idée d'une diplomatie

pragmatique, basée sur la réalité et

l'analyse des faits plus que sur des con-

victions idéologiques. Prenant acte du

ALEXEI DRUZHININ/AFP

spectaculaire retour de la Russie sur la

scène internationale, il sait qu'il est dif-

ficile de faire avancer le règlement des

crises, notamment au Moyen-Orient

(Syrie, Libye, Iran), sans la participation

de Moscou. Il sait aussi qu'il est vain

d'envisager la sécurité du continent eu-

ropéen sans tenir compte de la Russie.

Comme le dit un haut responsable eu-

ropéen : « C'est en construisant des al-

liances qu'on s'affirme sur le plan inter-

national. Si l'on veut se penser comme

puissance, il faut parler à tout le monde.

Si on ne parle pas à ceux qui ne sont pas

d'accord avec nous, c'est-à-dire les trois

quarts de la planète, on aura raison tout

seuls. »

Le contexte international depuis l'élec-

tion de Donald Trump, sur lequel Em-

manuel Macron, malgré tous ses efforts,

n'a guère eu d'influence, a aussi joué en

faveur de l'ouverture à la Russie. Les

États-Unis ne sont plus un partenaire fi-

able, la Chine se déploie de manière

agressive hors de ses frontières, l'allié

naturel de la France en Europe, le Roy-

aume-Uni, a fait faux bond : le nouveau

contexte stratégique souligne la solitude

française.

Pour identifier des « sujets de conver-
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gence » , retrouver « les intérêts com-

muns et les liens anciens » qui lient la

France à la Russie, Emmanuel Macron a

fait quelques concessions. Il s'est notam-

ment battu pour le retour de la Russie

au sein du Conseil de l'Europe. Mais

ce « dialogue de confiance exigeant et

ambitieux » doit se construire « sans

naïveté ni compromission » . Emmanuel

Macron, qui n'a pas oublié que le prési-

dent russe avait misé sur Marine Le Pen

avant les élections, est resté ferme sur

les grands principes. À Versailles, il a

dénoncé les cyberattaques qui l'ont visé

pendant sa campagne et montré du doigt

les médias du Kremlin et leurs opéra-

tions de désinformation. Il n'a pas cédé

sur les règles vis-à-vis de l'Ukraine et

de la Crimée, affirmant, contre Donald

Trump, que le G8 ne pouvait pas se re-

former sans solution préalable sur le su-

jet. La fermeté militaire à l'est de l'Eu-

rope n'a pas été remise en cause, puisque

la France a envoyé 300 soldats en Es-

tonie, dans le cadre de l'Otan. Malgré

ces précautions, la main tendue d'Em-

manuel Macron à la Russie, sa volonté

de « réinventer une architecture de

sécurité et de confiance entre l'UE et la

Russie » ont fait bondir les pays d'Eu-

rope centrale et orientale, qui restent très

sensibles, pour des raisons historiques et

géographiques, à la menace russe.

À l'heure du premier bilan, les résultats

du rapprochement avec Moscou parais-

sent bien maigres. En Syrie, Vladimir

Poutine n'a pas voulu ou pu influencer

Bachar el-Assad. Le Kremlin n'a pas su

contenir l'influence iranienne en Syrie.

Il n'a pas davantage aidé à sauver l'ac-

cord sur le nucléaire iranien, le JCPOA.

Mais c'est avec l'Ukraine que la décep-

tion est sans doute la plus grande. L'ar-

rivée au pouvoir à Kiev de Volodymyr

Zelensky, qui voulait reprendre le dia-

logue avec la Russie, avait suscité des

espoirs à Paris et à Berlin, les parrains

du processus de paix. Mais le Kremlin

n'a pas voulu céder un pouce de ses pris-

es de guerre de 2014. « Le rapproche-

ment avec la Russie n'a pas donné

grand-chose. Mais il sera encore plus

difficile en 2020 qu'il ne l'a été en 2019,

car le contexte est devenu plus com-

pliqué » , explique Tatiana Kastouéva-

Jean, directrice du centre Russie de l'Ifri.

La réforme constitutionnelle de

Vladimir Poutine, qui lui permet de se

représenter jusqu'en 2036, met la diplo-

matie française dans l'embarras. « Il n'y

a même plus d'habillage démocratique.

On découvre la vraie nature de la

Russie. Il est difficile pour la France de

travailler avec un pays qui ne fait même

plus semblant d'être démocratique... » ,

poursuit la spécialiste. C'était déjà le cas

en Syrie : l'engagement militaire russe

en Libye a aussi compliqué la donne

pour Paris, qui tentait d'imposer un rè-

glement politique sans s'engager sur le

terrain et a fait du dossier libyen une pri-

orité.

Dans une note pour l'Institut Montaigne

consacrée à la politique étrangère

française, l'ancien ambassadeur Michel

Duclos estime que la crise du coron-

avirus incite à « laisser ouverts les

canaux de dialogue avec la Russie » .

Mais sans « exagérer l' « optique » du

dialogue, pour des raisons de crédibilité

(il y a peu de chances que le leadership

actuel modifie son approche des affaires

internationales, NDLR) et pour éviter

d'envenimer un sujet de contentieux

avec certains de nos partenaires eu-

ropéens » .

Note(s) :
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Macron, l'envie de campagne verte
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Affrontement avec les écologistes sur le terrain, mais discours baigné
d'écologie au niveau national. Qui a dit que Macron se désintéressait
des municipales ?

Q u'elle est verte cette semaine

! Convention citoyenne ren-

dant opportunément ses

propositions dimanche 21 juin, soit une

semaine avant le second tour des élec-

tions municipales. « Première réponse »

d'Emmanuel Macron le 29 juin, soit le

lendemain de ce même scrutin. Hy-

pothèse d'un référendum évoquée entre-

temps dans la majorité. Propositions

d'un député LREM (Loïc Dombreval),

mardi, en faveur de la cause animale...

Notre envie de vert est devenue un effet

rabâché du Covid et du confinement. Y

compris pour Emmanuel Macron, qui se

tient pourtant éloigné d'une élection où

il n'a rien à gagner. L'irrésistible attrait

de la campagne verte. Les quelques al-

liances conclues sur le terrain contre

EELV, avec ce terme utilisé à Lyon de

« front anti-écologistes » et le spectre

brandi de la décroissance, ont installé

l'idée que le premier adversaire d'En

marche aux municipales était ces mêmes

écologistes. Emmanuel Macron n'a rien

dit contre, au grand dam de Daniel

Cohn-Bendit, son soutien écolo de la

première heure. L'ambition écologique

au niveau national, elle, est directement

pilotée par le chef de l'Etat, en s'ap-

puyant sur la Convention citoyenne

conçue durant le grand débat. Conven-

tion citoyenne qui a eu la finesse tac-

tique de récuser les mesures déplaisant

vraiment (les 28 heures de travail heb-

domadaires), mais de laisser passer de

quoi susciter la polémique (les 110 km/

h sur autoroute). Qu'y a-t-il de mieux

qu'une polémique pour faire exister une

préoccupation ? A vrai dire, la stratégie

peut fonctionner. Les écologistes ont ap-

pris à se méfier de sondages qui n'an-

noncent pas le printemps. Leurs résul-

tats au premier tour ont été moins bons

qu'annoncé, leurs électeurs sont parmi

les plus difficiles à mobiliser le jour du

vote et leurs rivalités internes pointent

toujours. Quant à la Convention

citoyenne, elle a bien été identifiée

comme un piège, Yannick Jadot recon-

naissant que les 150 citoyens tirés au

sort « arrivent aux mêmes conclusions

que nous » (RTL).

A moins qu'elle ne favorise au contraire

l' « original à la copie » . La campagne

a trois caractéristiques qui peuvent se

transformer en autant de chances pour

les écologistes. Ils sont la cible osten-

sible, donc, d'un pouvoir abîmé dans

l'opinion. L'envie de vert post-Covid

vaudra pour eux aussi. Surtout, les villes

dans lesquelles ils sont bien placés font

partie des symboles qui occulteraient un

score même mitigé au global. Lyon,

Marseille, Toulouse, Strasbourg, Lille...

Une seule poignée de ces villes et l'his-
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Réforme des retraites : ce qui
attend les Français
Le chef de l'État va fortement amender le projet de loi adopté en mars.

E mmanuel Macron a bien l'in-

tention de mettre en oeuvre

avant 2022 la réforme des re-

traites, dont il avait fait un marqueur de

son quinquennat. Mais avec la crise du

coronavirus, il est obligé d'en revoir les

contours. L'enjeu principal pour le chef

de l'État est de PAGE mettre en place le

coeur de son projet, la création d'un

régime universel de retraite, sans bra-

quer l'opinion et faire redescendre les

opposants dans la rue. Les professions

libérales, très hostiles, pourraient donc

en être exclues.

En revanche, l'équilibre financier du

système n'est plus une priorité et la né-

cessité de ramener le système à l'équili-

bre avant d'instaurer le régime universel

est désormais caduque. Il l'est d'autant

moins que seule une mesure d'âge rap-

porterait de l'argent à court terme, mais

elle serait contra-cyclique en période de

chômage . On demanderait en effet aux

seniors de rester dans la vie active pour

assurer les pensions des retraités, alors

que les jeunes pointent au chômage

faute de perspectives dans les entrepris-

es...

Parallèlement, Emmanuel Macron veut

absolument faire adopter « les mesures

de justice sociale » qui doivent entrer en

application en 2022, notamment le min-

imum contributif porté à 85 % du smic,

la majoration des droits à la retraite dès

le premier enfant ou encore la meilleure

prise en compte de la pénibilité.

Aujourd'hui, ni les syndicats ni le pa-

tronat n'estiment judicieux de remettre

le dossier sur la table en plein trauma-

tisme post-Covid.

Note(s) :

N/A
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Réforme des retraites : le plan
post-Covid de Macron
Le chef de l'État va fortement amender le projet de loi adopté en mars à
l'Assemblée pour tenir sa promesse de créer un régime universel.

Renault, Marie-Cécile

S OCIAL Promesse du candidat

Macron, la réforme des re-

traites devait être un marqueur

fort du quinquennat - « la mère des ré-

formes » , disait l'exécutif - mais le coro-

navirus est venu tout balayer et chacun

l'a cru enterrée. À tort, car le président

de la République a bien l'intention de la

mettre en oeuvre avant 2022. Pas ques-

tion de laisser en plan le projet de loi

adopté le 4 mars en première lecture à

l'Assemblée, après trois mois de grève

dure, grâce à l'article 49.3. Le chef de

l'État est également condamné à agir

tant il y a urgence à renflouer un sys-

tème qui prend l'eau de toute part, avec

un déficit de 30 milliards d'euros atten-

du à la fin de l'année, d'après la dernière

estimation du Conseil d'orientation des

retraites (COR). Soit 25 milliards de

plus en seulement six mois de temps...

L'enjeu pour le chef de l'État est simple :

mettre en oeuvre un régime universel de

retraite sans braquer l'opinion et faire re-

descendre dans les rues les opposants à

son projet. « Il ne peut pas faire la même

réforme, mal fichue, mal pensée, incom-

prise des Français. Il faut se donner du

temps, augmenter l'âge légal de départ

et expliquer pourquoi » , conjure Éric

Woerth, président LR de la commission

des finances et principal artisan de la

réforme de 2010 qui a relevé de deux

ans l'âge de départ. Un passage à 62 ans

qui, malgré les manifestations à répéti-

tion pendant six mois, a été acté plutôt

facilement dans la foulée de la crise fi-

nancière alors même qu'il n'était pas au

programme du président Sarkozy.

« Jamais, jusqu'ici, les pensions des

Français n'ont été mises en péril, mais

la question peut se poser aujourd'hui

alors qu'il faut débourser chaque année

plus de 300 milliards pour payer les re-

traites dans un État surendetté, avec des

entreprises surendettées et une vague de

chômage sans précédent » , fait valoir

l'ancien ministre du Travail. « Si on ne

veut pas baisser les pensions, il va fal-

loir relever l'âge légal, et très vite. Plus

on attend, plus ce sera dur » , le conforte

un spécialiste du système de retraite. La

solution rationnelle serait de relever

l'âge légal de deux ans, comme l'ont déjà

fait la plupart des pays européens. Ou,

a minima, d'instaurer un âge pivot à 64

ans comme le soutenait en début d'année

Édouard Philippe. En 2010, le passage

progressif de l'âge légal à 62 ans avait

permis de ramener 20 milliards d'euros

par an dans les caisses, soit la moitié

du besoin de financement à combler à

moyen terme. La fixation d'un âge pivot
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à 64 ans dès 2022 aurait permis de

ramener 12 milliards par an à compter

de 2027.

Problème : le candidat Macron s'est lié

les mains en promettant qu'il ne

relèverait pas l'âge légal. « Le président

est tenu par son engagement de cam-

pagne. S'il se renie, on va l'accuser de

céder à son premier ministre et de se

droitiser » , estime un visiteur du soir bi-

en informé. Car les divisions sont pro-

fondes, au sein de la majorité, sur le

sujet. Si Matignon a beaucoup poussé

pour une mesure d'âge pour une ques-

tion budgétaire, les députés LREM, dont

certains sont proches de la CFDT, y

restent opposés. « Ce n'est pas avec les

vieilles recettes qu'on va réinventer

notre pays , assure le député LREM et

rapporteur du projet de loi à l'Assemblée

Guillaume Gouffier-Cha. Vu la tension

dans le pays, nous ne devons pas nous

orienter vers des solutions dures qui re-

créeraient du conflit social. La réforme

ne doit pas être un sujet de crispation

mais d'avancée sociale. »

Autre problème, avancé par un artisan

du dossier : « La mesure d'âge est la

seule qui rapporte de l'argent à court

terme mais elle serait contra-cyclique

en période de chômage . » Comprenez,

l'opinion comprendrait mal qu'on de-

mande aux seniors de rester en emploi

pour assurer les pensions des retraités

alors que les jeunes pointent au chô-

mage faute de perspectives dans les en-

treprises...

Louvoiement et sucreries

Face à cette impasse, Emmanuel

Macron n'a donc pas 40 options. Sa voie

de passage ? « Réenclencher le projet

de loi en le focalisant sur le futur, en

étant ferme sur l'objectif et souple sur

les modalités, avance Raymond Soubie,

conseiller social de Nicolas Sarkozy qui

était à la manoeuvre lors de la réforme

de 2010. Il peut faire voter un texte fix-

ant le cadre général et se donner de la

flexibilité sur le chemin pour y parvenir,

en renvoyant les sujets qui fâchent à des

concertations. Comme au golf, il ren-

voie la balle plus loin. » Le gouverne-

ment, qui a déjà beaucoup lâché, peut

faire de nouvelles concessions : ne faire

basculer dans le régime universel que

les nouveaux entrants des régimes spé-

ciaux - soit le retour de la « clause du

grand-père » -, se donner du temps pour

discuter des modalités d'intégration des

professions libérales... « Ce scénario est

sur la table : on peut faire le système

universel pour le privé, le public et les

régimes spéciaux, et sortir temporaire-

ment les professions libérales » , con-

firme une source ministérielle, pour qui

l'opposition de certains corps de métiers

à la réforme ne serait plus aussi vive au-

jourd'hui qu'avant la crise sanitaire.

Sur la question du financement, « le

président peut, comme prévu, créer la

grande Caisse nationale du système uni-

versel dotée de très larges pouvoirs et

laisser à ses responsables le soin d'en

débattre » , avance Raymond Soubie,

qui préside aujourd'hui les cabinets de

conseil Taddeo et Alixio. Un lou-

voiement - identique à celui de la créa-

tion d'une 5e branche de Sécu dédiée

à la dépendance dont la question du fi-

nancement a été renvoyée à une con-

férence de consensus - qui permettra de

sauvegarder l'illusion de la réforme... Et

puis la donne a changé en trois mois.

Avec la crise, les comptes sociaux ont

explosé en vol - plus de 52 milliards de

déficit de la Sécu en fin d'année, ren-

voyant aux calendes grecques un retour

dans le vert - et la nécessité de ramener

le système à l'équilibre avant d'instaurer

le régime universel est désormais...

caduque.

La priorité du président de la

République a changé : il veut absolu-

ment faire adopter « les mesures de jus-

tice sociale » qui doivent entrer en ap-

plication en 2022. À savoir le minimum

contributif porté à 85 % du smic, majo-

ration des droits à la retraite dès le pre-

mier enfant, meilleure prise en compte

de la pénibilité, revalorisation salariale

des enseignants... « La dimension so-

ciale du texte reste très attendue » , con-

firme un ministre.

Mais il ne faut pas se leurrer : distribuer

des « sucreries » ne fera que repousser à

plus tard les décisions difficiles, notam-

ment financières ou d'équité, qui s'im-

posent. Quoi qu'il en soit, « la réforme

des retraites s'inscrira dans la feuille de

route de la fin du quinquennat et elle

sera très différente de la loi votée en

première lecture en mars à l'Assemblée

» , jure un proche du président Macron.

D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'il

reparte d'un nouveau texte, expurgé des

questions qui fâchent, pour aller vite,

limiter les concertations et débats qui

s'enlisent, et aussi tourner une page de

son mandat qui n'a que trop duré...

Note(s) :

mcrenault@lefigaro.fr
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Le climat, bientôt dans la
Constitution ?
C'est une des propositions formulées par l'assemblée de citoyens mise en
place par le président.

P ar Émilie Torgemen

Depuis la tribune, elle n'a pas

peur d'interpeller la ministre de l'Ecolo-

gie : « Avec l'ensemble du gouverne-

ment, soyez ambitieux avec nous ! »

Corinne résume l'espoir et l'angoisse des

150 citoyens qui après neuf mois de

travaux ont remis leur « beau bébé » à

Elisabeth Borne, hier soir.

Leur projet pour réduire de 40 % les

émissions de gaz à effet de serre com-

prend des mesures parfois très am-

bitieuses. Alors que le président s'est en-

gagé à les recevoir le lundi 29 juin, il

reste à connaître l'avenir de ce texte.

Un référendum

Mise en place par Macron pendant la

crise des Gilets jaunes, la Convention

citoyenne pour le climat, c'est son nom,

réclame l'organisation d'un référendum

pour inscrire la lutte contre le réchauf-

fement dans la Constitution et créer un

crime d'« écocide », c'est-à-dire punir

les atteintes graves à l'environnement.

Ce serait une première. Au départ, les

150 avaient envisagé un référendum à

questions multiples sur plusieurs de

leurs propositions. Mais ça aurait pu être

« une fausse bonne idée dans le contexte

politique actuel », juge l'ex-ministre de

l'Environnement Delphine Batho. Com-

prenez, pour dire non à Macron, les

Français pourraient sembler dire non à

l'écologie.

Des mesures chocs

149 des 150 idées formulées par les dif-

férents groupes ont été adoptés par l'en-

semble de la Convention. Seule « la se-

maine à 28 heures » a été retoquée. «

Je n'aurais jamais cru porter des mesures

aussi extrêmes mais elles seront sans

doute insuffisantes », confie Zaïa, l'une

des 150. A peine connue, certaines

propositions, comme la réduction de la

vitesse à 110 km/h sur autoroute, ont

provoqué la colère des automobilistes.

La Convention demande aussi le ban-

nissement des véhicules les plus pollu-

ants en centre-ville. Les citoyens

souhaitent également s'attaquer à la pub-

licité pour les SUV. Autre mesure qui

promet des débats houleux si elle était

adoptée : taxer les dividendes des so-
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ciétés pour financer la transition énergé-

tique.

Et après ?

« Aux responsables politiques, main-

tenant, de faire leur part du travail », a

estimé le député ex-LREM Matthieu Or-

phelin. « EELV appelle le gouvernement

à s'en saisir globalement dans la mesure

où elles forment un tout indissociable »,

a réagi hier le parti écologiste. En réal-

ité, le projet de la Convention va désor-

mais être découpé en petits morceaux :

discutés au Parlement, adoptés comme

réglementation, renvoyés au niveau eu-

ropéen.

Une des pires angoisses des militants

climatiques est que ces propositions

soient uniquement inscrites dans une loi

d'orientation, qui fixe des objectifs sans

contrain- te. Greenpeace a averti qu'une

« réponse purement symbolique aux

travaux de la Convention serait un

désastre démocratique ». Pour éviter cet

écueil, les 150 se sont consti- tués en

association pour surveiller l'avenir de

leurs propositions. n

Mercredi 24 juin 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

25Ce 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. esso2

Lundi 22 juin 2020

Le Parisien • Edition Principale • p. ESSO2, ESSO3, HDSE2, HDSE3, IDFO2, IDFO3,
OISE2, OISE3, SEMA2, SEMA3, SSDE2, SSDE3, VADO2, VADO3, VDMA2, VDMA3,
YVEL2, YVEL3, ESSO3, ESSO4, HDSE3, HDSE4, IDFO3, IDFO4, OISE3, OISE4,
SEMA3, SEMA4, SSDE3, SSDE4, VADO3, VADO4, VDMA3, VDMA4, YVEL3, YVEL4 •
828 mots

Remaniement

Le temps duchamboule-tout
Le chef de l'Etat, qui cherche comment « se réinventer », entend bousculer
le fonctionnement de ses équipes, notamment au gouvernement, avec sans
doute de nouveaux ministères.

P ar Oilivier Beaumont et

Pauline Théveniaud

La mise au point fut sèche. Elle est

venue d'Emmanuel Macron en person-

ne, début juin : « Je continue à lire dans

les gazettes ce que je pense. J'en ai

marre des pseudo-conseillers min-

istériels qui passent leur temps à dire ce

que je n'ai pas dit », s'emporte le prési-

dent, en plein Conseil des ministres.

Voilà des semaines que le Tout-Paris

politique bruisse de rumeurs sur un re-

maniement. Plus que ça : un grand

chambardement à tous les étages du

pouvoir !

« On arrive au bout d'un processus qui

a essoré beaucoup de monde, comme

les idées. Il faut tout repenser, revoir

notre organisation et s'adapter aux défis

posés par la crise du Covid-19 », plante

un proche du président, pour qui la né-

cessité de se « réinventer », comme l'a

lui-même promis Macron dans son al-

locution du 13 avril, est devenue « une

urgence vitale ». Sinon ? « Il est con-

damné à subir le même sort que ses

prédécesseurs, il sera battu... Ou carré-

ment empêché de se présenter », redoute

un visiteur du soir de l'Elysée.

Si le chef de l'Etat semble déjà avoir

tiré un trait sur les municipales dont les

résultats s'annoncent calamiteux depuis

des semaines, il consulte à tout-va. En

vue d'une prochaine intervention, atten-

due début juillet, dans laquelle il tracera

les contours précis de sa feuille de route

pour les deux prochaines années.

La fébrilité des ministres et des postu-

lants

Un discours « de relance politique »

promet son entourage. Mais aussi dans

la perspective d'une refonte de son dis-

positif politique. « Il est important

d'évoluer, que ce soit sur le plan gou-

vernemental, du groupe ou des struc-

tures partisanes. Mais l'urgence est

d'abord au gouvernement et à l'Assem-

blée », estime un cadre, soucieux «

d'élargir la majorité ». En attendant, les

membres du gouvernement, comme les

aspirants ministres, évoluent dans un

état de fébrilité... avancée. « C'est le

dernier remaniement d'ampleur avant la

fin du quinquennat, la dernière station

avant le désert ! » s'amuse un élu

LREM. Les uns oeuvrent en coulisses,
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les autres avancent leurs pions à visage

découvert dans des interviews truffées

de messages guère subliminaux. Gérald

Darmanin a ouvert le bal dans le « JDD

». Ont suivi, dans nos colonnes, Marlène

Schiappa ou le ministre de l'Intérieur,

Christophe Castaner, particulièrement

sur la sellette.

« On a bien vu qu'ils étaient en cam-

pagne, le président n'est pas dupe », cin-

gle un Marcheur historique, lui-même

consulté « sur le timing, les personnes

et la méthode ». Est-il ressorti de cette

entrevue élyséenne avec quelques certi-

tudes ? « Emmanuel Macron garde bi-

en son jeu, c'est un sphinx. Impossible

de savoir ce qu'il se passe dans la tem-

pête crânienne présidentielle », renvoie-

t-il. « Comme d'habitude, il se nourrit

et il décide tout seul », ajoute un autre

proche.

Au-delà du casting, c'est l'architecture

du gouvernement qui est soumise à

réflexion. Avec cette idée, poussée en

coulisses : une réorganisation profonde

des champs ministériels en pôles et

dirigés par des ministres d'Etat « très

puissants ». Avantage de cette formule,

confient ses partisans, gagner en « co-

hérence d'ensemble » et également pal-

lier le « problème d'incarnation » récur-

rent depuis le début du quinquennat.

Un super-ministère regroupant Tra-

vail et Solidarités ?

Parmi toutes les pistes à l'étude, un su-

per-ministère à Bercy, un autre re-

groupant Travail et Solidarités ou en-

core un large portefeuille dédié aux «

émancipations » englobant l'Education

nationale, la Culture et la Jeunesse.

Voire, un ministère au Plan ou un haut-

commissariat au Plan, rattaché à Bercy

pour définir et tracer les chantiers

économiques du pays à horizon quin-

quennal.

Quant au sort d'Edouard Philippe... «

Ça, c'est le secret le mieux gardé de la

République ! » se gondole un parlemen-

taire. S'il a pu un temps sembler scellé,

nul ne sait plus, au sein de la majorité,

à quel saint se vouer. « Je ne vois pas

beaucoup d'avantages à le changer : il

plaît à un électorat qui est celui de

Macron. C'est son camp naturel, il n'a

pas vraiment intérêt à se fragiliser sur ce

point. Par ailleurs, il sort renforcé de la

crise », phosphore un ami du président.

D'autant que poser cette question en ap-

pelle une autre : qui, pour le remplacer ?

Quoi qu'il en soit, l'organisation des cab-

inets ministériels est aussi un chantier

sur lequel l'Elysée est en train de planch-

er. « La bande passante est trop occupée

par la technocratie, particulièrement à

Matignon où tout est trop centralisé »,

décrypte un conseiller, en visant « la

bande des conseillers d'Etat », incarnée

par Edouard Philippe, son directeur de

cabinet Benoît Ribadeau-Dumas et le

secrétaire général du gouvernement,

Marc Guillaume.

« De manière générale, les technos ont

pris trop d'ascendant dans cette majorité.

C'est pour cela qu'on a des ministres

faibles. Emmanuel Macron veut invers-

er ça », jure un stratège d'En marche !,

rejoint sur ce point par un ministre : «

Changement de Premier ministre ou pas,

ce qui n'est pas tenable, c'est le statu

quo sur le mode de fonctionnement. Ce

n'est pas efficace en vue d'une campagne

présidentielle, on peut mieux faire. » Un

grand chambardement, on vous dit.
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Le chef de l'Etat monte au front sur
la sauvegarde de l'emploi
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le chef de l'Etat reçoit ce mercredi à l'Elysée les organisations
syndicales et patronales pour un nouveau sommet social, après s'être
consacré mardi à travailler au plan de relance. Sur ce point, Bercy
plaiderait désormais pour un allégement de charges massif pour
soutenir l'emploi des jeunes.

U ne réunion mardi avec le Pre-

mier ministre et les ministres

concernés (Bruno Le Maire,

Elisabeth Borne, Muriel Pénicaud,

Olivier Véran et Gérald Darmanin) con-

sacrée au futur plan de relance, un nou-

veau sommet avec les partenaires soci-

aux ce mercredi après-midi à l'Elysée...

Dans la phase finale de la préparation de

la nouvelle étape de son quinquennat,

Emmanuel Macron est plus que jamais

plongé dans les sujets économiques et

sociaux. Ses consultations dépassent le

seul champ économique et social

puisque l'actuel chef de l'Etat a reçu

mardi un de ses prédécesseurs, Nicolas

Sarkozy, et il recevra François Hollande

vendredi.

Devant les organisations syndicales et

patronales, trois semaines après un pre-

mier sommet qui lui avait permis de re-

nouer avec les partenaires sociaux, Em-

manuel Macron est attendu sur les con-

tours du nouveau dispositif concernant

l'activité partielle de longue durée. Sur

cette question, les entreprises font de

plus en plus pression pour avoir enfin

de la visibilité alors que le retour à la

normale de la vie économique se fait

de plus en plus rapidement. Les organ-

isations patronales souhaitent aussi que

l'exécutif aille encore plus vite sur l'as-

souplissement des règles sanitaires (voir

ci-dessus). Le chef de l'Etat est égale-

ment attendu sur le recours au travail

détaché, très critiqué par les syndi-

catscomme par le gouvernement,

comme l'a montré l'exemple récent de

l'usine PSA à Hordain, dans le Nord.

Plan jeunes

Dans la perspective du sommet de ce

mercredi, huit organisations syndicales

et patronales - dont la CFDT, le Medef,

l'Unsa, la CPME ou encore la FNSEA

- ont adressé une lettre à Emmanuel

Macron pour lui faire part de leur inten-

tion de « contribuer à une sortie de crise

efficace et juste » . Elles n'ont toute-

fois pas précisé leurs propositions, mais

cherchent ainsi à être associées davan-

tage à la nouvelle étape.

La question de l'emploi des jeunes, qui

suscite les plus vives inquiétudes au

sommet de l'Etat, devrait faire l'objet

d'annonces spécifiques la semaine

prochaine. Fin mai, Gabriel Attal avait

annoncé un « plan global » pour les je-
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unes avant l'été. Si les derniers arbi-

trages ne sont pas encore rendus, la piste

d'un allégement de charges massif,

plutôt que celle d'une prime qui était

initialement privilégiée par Bruno Le

Maire, est poussée par Bercy pour re-

lancer l'emploi des jeunes. C'était une

priorité depuis le début du quinquennat,

cela le devient encore plus au lendemain

de l'épidémie. Selon les anticipations de

l'exécutif, entre 200.000 et 300.000 je-

unes supplémentaires pourraient se

retrouver au chômage dans les prochains

mois.

Relance française et européenne

Si les signes de la reprise économique

sont de plus en plus tangibles en France

comme en Europe, le plan de relance

économique reste le gros morceau pour

les semaines à venir. Articulé autour de

trois grands axes - transition écologique,

souveraineté et solidarité -, il devrait

être présenté dans sa globalité à la fin de

l'été. D'ici là, un sommet européen ex-

traordinaire se tiendra en juillet à Brux-

elles, uniquement consacré à la relance

de l'économie européenne et au plan de

750 milliards d'euros mis sur la table.

La mise en oeuvre du plan européen est

plus que complexe et suscite de nom-

breuses divergences entre les pays eu-

ropéens. Emmanuel Macron a dû aller

mardi à La Haye pour convaincre le Pre-

mier ministre néerlandais, Mark Rutte,

qui fait partie des « frugaux » .

Grégoire Poussielgue
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Taxation des Gafa

La France montre les muscles
Les Etats-Unis ont mis les négociations sur la taxation du numérique sur «
pause ». Paris prévient qu'il taxera les Gafa dès 2020 et veut convaincre
Berlin, où Bruno Le Maire se rend aujourd'hui.

P ar Aurélie Lebelle et Matthieu

Pelloli

« Nous étions à quelques centimètres

d'un accord sur la taxation des géants du

numérique, qui sont peut-être les seuls

au monde à avoir tiré d'immenses béné-

fices du coronavirus »... et patatras ! Ces

mots sont ceux de Bruno Le Maire, min-

istre de l'Economie et des Finances. La

semaine passée, une lettre de Steven

Mnuchin, son homologue américain, a

fait capoter la perspective d'un accord

sur une taxation en 2020. Les Gafa

(Google, Apple, Facebook et Amazon)

- mais aussi Microsoft, Airbnb... -

régulièrement accusés de ne pas payer

leur juste part d'impôt, échappent, une

fois de plus, au couperet.

Les négociations internationales sont

donc dans l'impasse. Menées sous

l'égide de l'Organisation de coopération

et de développement économiques

(OCDE), elles devaient pourtant aboutir

à un accord d'ici la fin de l'année. Pour

Paris, qui a déjà fait beaucoup de con-

cessions, ce rebondissement est la

goutte d'eau.... « Cette lettre est une

provocation », a fustigé Bruno Le

Maire.

« C'est une question de justice »

Le ministre de l'Economie a donc

prévenu que la France ne renoncerait

pas à la taxe, qu'elle a commencé à

percevoir dès 2019, avant de la geler

dans l'attente d'un accord. « Nous ap-

pliquerons quoi qu'il arrive une taxation

aux géants du digital en 2020 parce que

c'est une question de justice ». La

dernière fois que Paris a agi de la sorte,

Washington avait déterré la hache de

guerre commerciale. Mais cette fois, pas

question de faire machine arrière. «

Qu'est-ce que c'est que cette manière de

traiter les alliés des Etats-Unis en nous
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menaçant systématiquement de sanc-

tions ? », a dénoncé Bruno Le Maire.

Mais les hauts fonctionnaires du min-

istère de l'Economie savent que la

France aurait beaucoup à perdre.

Aujourd'hui, Bruno Le Maire est à

Berlin afin de s'entretenir avec ses ho-

mologues allemands Olaf Scholz (Fi-

nances) et Peter Altmaier (Economie). «

La France et l'Allemagne sont parfaite-

ment alignés sur le sujet », jure-t-on à

Bercy, en feignant d'oublier que l'Alle-

magne, grande exportatrice, a toujours

avancé à reculons sur le sujet. A Berlin,

Bruno Le Maire joue gros. « La crise

du Covid a rendu le problème encore

plus criant, insiste un proche du min-

istre. Dans l'Hexagone, des entreprises

taxées à 30 % font faillite alors que les

Gafa, qui paient peu d'impôts, sont en

pleine santé. » Dernier paramètre, de

taille, « les caisses de l'Etat ont plus que

jamais besoin de cet argent ».

Mais tous les espoirs ne se sont pas

évanouis. « Les Américains ne se disent

pas opposés à une taxe, ils parlent d'un

problème de timing, insiste l'économiste

Anne-Sophie Alsif. En campagne élec-

torale, Trump veut affirmer qu'il défend

l'intérêt des entreprises américaines.

Mais c'est de la rhétorique. » Outre-At-

lantique, d'ailleurs, de plus en plus de

voix s'élèvent pour réclamer une

meilleure taxation des Gafa. Là-bas, le

débat va même jusqu'à envisager leur

démantèlement, via une loi antitrust !
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Macron cible le travail détaché
ALAIN RUELLO

E MPLOI : Emmanuel Macron

reçoit les partenaires sociaux

ce mercredi pour leur dévoil-

er ses arbitrages sur le chômage partiel.

Le chef de l'Etat devrait aussi annoncer

sa volonté de freiner l'accueil de tra-

vailleurs détachés dans les entreprises

qui reçoivent des aides publiques ou qui

licencient. C'est ce que craint une partie

du patronat pour qui l'argument opposé

par l'exécutif - former des salariés ou

des chômeurs plutôt que faire appel à

des étrangers - ne résout pas tout. L'af-

faire récente de PSA, qui a dû renoncer

sous la pression à faire venir 500 ouvri-

ers polonais, apporte de l'eau au moulin

de l'Elysée.
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Avec la crise, les travailleurs
détachés dans le viseur de Macron
ALAIN RUELLO

Le chef de l'Etat reçoit les partenaires sociaux ce mercredi pour leur
dévoiler ses arbitrages sur l'activité partielle.

Il envisage aussi de restreindre fortement le recours au travail détaché
pour les entreprises bénéficiant d'aides publiques.

L es entreprises vont-elles de-

voir choisir entre aides

publiques et travail détaché ?

C'est ce qu'on craint au sein d'une partie

du patronat, Emmanuel Macron ayant

manifesté sa volonté d'envoyer un signal

politique fort au moment où le chômage

monte en flèche. Au point que le chef de

l'Etat pourrait profiter du sommet social,

ce mercredi, avec les partenaires soci-

aux pour leur annoncer une sorte de

préférence nationale en matière d'em-

ploi, laissait-on entendre de sources

concordantes ces dernières heures.

L'idée, telle qu'elle circule, consisterait à

freiner l'accueil de travailleurs détachés

dans les entreprises qui engagent des

plans de sauvegarde de l'emploi, des

plans de départs volontaires, ou qui re-

courent au chômage partiel - dans son

régime de base ou dans le régime de

longue durée que le président va dévoil-

er ce mercredi normalement.

Ira-t-on vers une interdiction générale,

complexe juridiquement ? « Non, mais

on peut renforcer les contrôles et inciter

les entreprises à ne pas recourir aux tra-

vailleurs détachés » , indique une source

gouvernementale. C'est ce qui s'est

passé récemment avec PSA : pressé par

Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire, le

constructeur automobile a renoncé à son

projet de faire venir 531 salariés polon-

ais (de PSA) dans son usine d'Hordain,

dans le Nord, plutôt que de recourir à

des intérimaires.

Le sujet du travail détaché n'est pas nou-

veau pour le chef de l'Etat, qui a mis

beaucoup de capital politique dans la

balance. On se souvient comment, en

octobre 2017, il avait arraché une vic-

toire à Bruxelles pour que les tra-

vailleurs détachés soient payés comme

leurs homologues français et que les

missions n'excèdent pas douze mois.

Quitte pour le président nouvellement

élu à croiser le fer avec ses homologues

de l'Est en refusant le compromis de di-

rective alors sur la table.

Pour l'U2P, la distorsion de concurrence

n'a pas disparu puisque le problème des

charges sociales reste en suspens (elles

sont payées dans le pays d'origine). Le

président de la Confédération des en-
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treprises de proximité, Alain Griset, l'a

d'ailleurs redit à Muriel Pénicaud à l'oc-

casion du récent tour de piste express de

la ministre du Travail sur l'emploi.

En attendant que cette épineuse question

soit résolue (elle passe par une coordi-

nation des règlements de Sécurité so-

ciale entre Etats membres), Emmanuel

Macron a visiblement envie d'un serrage

de vis supplémentaire. D'une part, parce

qu'il a toujours le travail détaché dans le

collimateur, et d'autre part parce que le

sujet est populaire dans le contexte so-

cial actuel.

Le Medef critique

L'exécutif est d'autant plus enclin à en-

voyer un signal fort que la courbe

grimpe : à près de 590.000, le nombre de

cas de détachement a augmenté de 14 %

en 2018, et concernait 228.324 salariés

(+14 % également), une personne pou-

vant être détachée plusieurs fois. Cela

a amené le ministère du Travail à in-

tensifier ses contrôles anti-fraudes. Les

chiffres 2019 ne sont pas connus, mais

ils devraient être encore en hausse.

« On sent une volonté coercitive même si

le sujet n'est pas simple » , confirme le

président de la CPME, François Asselin,

pour qui l'affaire PSA apporte de l'eau

au moulin de l'Elysée. Au Medef, on est

nettement plus critique et les échanges

en coulisses ces derniers temps avec

l'exécutif ont été tendus. « Le président

a dit à ses équipes qu'il veut annoncer

quelque chose. Il sait que cela va plaire

» , critique sous couvert d'anonymat le

responsable d'une grande fédération pa-

tronale. A ses yeux, l'argument opposé

- former des salariés ou des chômeurs

français plutôt que de faire appel à des

étrangers - ne peut pas tout résoudre.

Alain Ruello
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Emmanuel Macron reçoit à
nouveau les partenaires sociaux

E mmanuel Macron réunira à

nouveau mercredi 24 juin à 16

heures les organisations pa-

tronales et syndicales pour parler, entre

autres, du chômage partiel et de la ré-

forme de l'assurance-chômage.

Les partenaires sociaux attendent « des

annonces » sur le chômage partiel - le

régime de base et le régime de longue

durée dit de « maintien en emploi » -,

l'assurance-chômage, la formation pro-

fessionnelle, l'emploi des jeunes ou le

travail détaché, cinq sujets qui ont été

abordés lors de concertations au min-

istère du travail, qui ont commencé le 8

juin.

Ces concertations ont été demandées par

Emmanuel Macron lors d'une précé-

dente rencontre avec le numéro un de

chacun des syndicats et du patronat, le 4

juin.

Ces derniers et les dirigeants des cen-

trales syndicales dites « réformistes »

(CFDT, CFTC, CFE-CGC et Unsa) ont

fait parvenir mardi 23 juin un courrier

commun au président de la République

dans lequel ils ont fait manifesté leur dé-

cision d'engager « un travail de réflex-

ion pour aboutir à des réponses con-

crètes permettant de répondre aux exi-

gences de l'après-pandémie » .
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Libye

L'Otan de Macron face à l'Otan
d'Erdogan
Pierre Barbancey

L es relations s'enveniment

entre la France et la

Turquie. L'Élysée dénonce

« les ingérences étrangères » et les «

actes unilatéraux ».

Depuis plusieurs semaines, pour ne pas

dire plusieurs mois, la tension entre la

France et la Turquie ne cesse de monter.

La semaine dernière, un ncident mar-

itime entre les deux pays a presque

dégénéré. Que cela se soit passé au large

de la Libye ne doit rien au hasard. Ce

pays est devenu un terrain d'affronte-

ments privilégiés entre puissances de

toutes tailles, soit directement, soit indi-

rectement. États-Unis, France, Grande-

Bretagne, Russie, Égypte, Émirats

arabes unis, Arabie saoudite et, bien sûr,

Turquie y sont présents à des degrés

divers, depuis la guerre menée en 2011,

officiellement pour éviter un massacre

des populations civiles mais qui visait,

en réalité, à évincer le dirigeant libyen

Mouammar Kadhafi.

Vers une « syrianisation » du conflit

Dans ce « jeu » qui sent bon le pétrole et

le gaz, Paris et Ankara, pourtant toutes

deux membres de l'Organisation du

traité de l'Atlantique Nord (Otan), ne se

trouvent pas dans le même camp. Recep

Tayyip Erdogan est venu à la rescousse

du gouvernement d'union na-

tionale (GNA) de Fayez Al Sarraj alors

qu'Emmanuel Macron soutient, c'est un

secret de Polichinelle, l'armée nationale

libyenne (ANL) du maréchal Haftar,

partie de la Cyrénaïque (est) et qui en-

tendait s'établir jusqu'en Tripolitaine

(ouest). Ses déconvenues militaires ont

eu pour effet de faire sauter le couvercle

d'une marmite déjà remplie de plusieurs

contentieux franco-turcs.

Le ministre français des Affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'était

inquiété d'une « syrianisation » du con-

flit en Libye où on retrouve, il est vrai,

peu ou prou les mêmes acteurs, notam-

ment la Russie et la Turquie, face à face,

mais à la manoeuvre, alors que les Eu-

ropéens ne savent plus comment faire

partie de la course contrairement aux

Américains qui encouragent les Turcs.

Comme le disait à la mi-mai le représen-

tant français à l'ONU, « la répartition

équitable des ressources pétrolières et la

levée du blocus pétrolier sont également

des questions prioritaires » !

« Cesser les ingérences»... excepté pour

la France

Tout ceci explique le ton inhabituelle-

ment dur, employé par Emmanuel
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Macron à l'égard de la Turquie, lundi, à

l'issue de sa rencontre avec son homo-

logue tunisien Kaïs Saïed. « Je consid-

ère aujourd'hui que la Turquie joue en

Libye un jeu dangereux et contrevient à

tous ses engagements (de non-ingérence

- NDLR) pris lors de la conférence de

Berlin », en janvier, a-t-il lancé. « Il en

va de l'intérêt de la Libye, de ses voisins,

de toute la région, mais également de

l'Europe », a-t-il insisté, précisant avoir

tenu « le même discours » à Donald

Trump, lors d'un entretien téléphonique.

Pour Emmanuel Macron, l'incident mar-

itime et le peu de réactions enregistrées

illustrent l'état de « mort cérébrale » de

l'Otan, terme qu'il semble affectionner,

mais qui ne l'empêche pas de rester dans

la structure Atlantique et encore moins

de la saisir en cas de litige. « Tant que

nous continuerons, membres de l'Otan,

Européens, parties prenantes de ce sujet,

à être faibles dans nos propos ou à man-

quer de clarté, nous laisserons le jeu des

puissances non coopératives se faire »,

a-t-il affirmé.

Pour le président français, il s'agit égale-

ment de se démarquer de la Russie (qui

soutient Haftar), en se présentant

comme le garant des intérêts occiden-

taux dans cet espace aux portes sud de

l'Europe, avec sans doute une arrière-

pensée sur les prochains développe-

ments en Syrie. D'où cet appel à ce «

que cessent les ingérences étrangères et

les actes unilatéraux de ceux qui préten-

dent gagner de nouvelles positions à la

faveur de la guerre ». Tout le monde est

concerné. Sauf la France et ses alliés, bi-

en entendu.
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Pour rembourser, l'exécutif compte
sur la croissance
Le gouvernement a exclu toute hausse d'impôts pour financer la dette

A. T.

D' où proviennent les 500

milliards d'euros mis en

avant par Emmanuel

Macron pour sauver l'économie

française depuis le début de la pandémie

de Covid-19 ? Et qui, in fine, paiera la

facture ? Alors qu'une récession écono

mique inédite est sur le point de suc-

céder à la crise sanitaire, ces questions

agitent tous les esprits.

Tout d'abord, l'Etat ne devrait pas réelle-

ment débourser 500 milliards d'euros.

La somme totale engagée par le gouver

nement qui est d'ailleurs de 463 mil-

liards et pas de 500 ne comprend pas

que des dépenses publiques. Elle re-

groupe aussi des garanties de prêts et

des reports de cotisations et d'impôts ac-

cordés aux entreprises mises à mal

depuis trois mois. Pour le moment, dans

ce plan de soutien, « seuls » 58 milliards

d'euros sont comptabilisés en dépenses,

même si cette somme risque de s'alour-

dir en cas de non-remboursement pour

cause de faillites d'entreprises, par ex-

emple.

Pour financer ces dépenses, l'Etat a re-

cours, encore plus que d'habitude, à

l'emprunt sur les marchés financiers

(260 milliards d'euros cette année, selon

le dernier projet de loi de finances recti-

ficative). Et ce, à des taux très bas, no-

tamment en raison des garanties offertes

par la Banque centrale européenne. Ré-

sultat : en dépit de l'explosion de l'endet-

tement tricolore, la charge de la dette les

intérêts dus aux créanciers de la France

devrait encore baisser cette année, à

36,6 milliards d'euros contre un peu plus

de 40 milliards versés en 2019.

« Faire des choix politiques »

Et après ? Le débat sur le bon niveau

de dette est d'autant plus délicat qu'au-

cun économiste n'est capable de situer

précisément la « soutenabilité » d'une

dette. Outre son montant en valeur ab-

solue, cela dépend du niveau des taux

d'intérêt, de l'évolution dans le temps

de cette dette, de la croissance que peut

espérer atteindre le pays... D'où les

polémiques sur la nécessité ou pas de

rembourser.

« Dire "nos enfants paieront [si nous ne

remboursons pas la dette]", c'est confon-

dre un Etat et un ménage. Un Etat ne

rembourse pas sa dette, il la refinance !

», ex plique Philippe Martin, patron du

Conseil d'analyse économique, un think

tank rattaché à Matignon. Toutefois, «

ce n'est pas parce que l'argent n'est pas

cher qu'il ne faut pas dépenser de

manière efficace et raisonnée, et faire
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des choix politiques », estime-t-il.

« Tout le monde sait qu'on ne rembours-

era jamais notre stock de dette. Les in-

vestisseurs continuent à se précipiter

pour acheter notre dette même à des

taux négatifs. Et pourtant, au nom de

cette dette, on impose des baisses de

dépenses publiques : c'est du chantage

», déplore, à gauche, le député Eric Co-

querel (LFI). « Effacer une partie de la

dette, ça n'a jamais été fait. Cela pose

la question de la crédibilité vis-à-vis des

investisseurs, de quelle partie de la dette

on efface... Ce serait très hétérodoxe »,

répond Mathieu Plane, économiste à

l'Observatoire français des conjonctures

économiques.

Le gouvernement, lui, l'a dit et redit :

il n'augmentera pas les impôts des

Français pour payer la facture du

Covid-19. « Notre pays est déjà l'un de

ceux où la fiscalité est la plus lourde,

même si depuis trois ans nous avons

commencé à la baisser. La seule réponse

est de bâtir un modèle économique

durable, plus fort, de travailler et de pro-

duire davantage pour ne pas dépendre

des autres », a indiqué Emmanuel

Macron, le 14 juin. Le lendemain, le

ministre de l'économie, Bruno Le Maire,

complétait : « La dette sera remboursée

par la croissance économique, pas par

les impôts. »

Autrement dit, d'ici la fin du quinquen-

nat, le retour à meilleure fortune des fi-

nances publiques proviendrait essen-

tiellement du rebond des rentrées fis-

cales issues des entreprises et des con-

sommateurs, mais aussi de la réduction

mathématique du ratio de dette rapporté

à la croissance.
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Le gouvernement veut bannir
l'avion des petites lignes en France
Un arrêté « pour des raisons environnementales » doit empêcher que les
liaisons abandonnées par Air France soient reprises par d'autres

Guy Dutheil

L a suppression de lignes aéri-

ennes intérieures en France, là

où une solution alternative ex-

iste en train en moins de deux heures et

demie, ne s'appliquera pas seulement à

Air France. En échange d'un soutien fi-

nancier de près de 7 milliards d'euros ac-

cordé par l'Etat, la compagnie aérienne

s'est engagée à réduire de 50 % ses

émissions de dioxyde de carbone d'ici à

2024 et d'amorcer une réflexion sur son

réseau dans l'Hexagone, ce qui passe par

l'arrêt de certaines lignes nationales.

Pas question, pour autant, que d'autres

s'emparent des liaisons abandonnées par

Air France. L'interdiction de relier ces

destinations s'appliquera à toutes les

compagnies aériennes, a déclaré le se-

crétaire d'Etat aux transports, Jean-Bap-

tiste Djebbari, interrogé, lundi 22 juin,

au micro de RTL. « Nous allons deman-

der, dans le cadre du plan de sauvetage

d'Air France, des conditions environ-

nementales. Parmi ces conditions, c'est

effectivement qu'Air France se retire des

lignes, notamment vers Orly, pour

lesquelles existe une alternative ferrovi-

aire à moins de deux heures et demie

», a-t-il confirmé. Mais il a assuré qu'il

n'était « évidemment pas envisageable

que des opérateurs quels qu'ils soient,

notamment low cost, viennent s'y insér-

er .

Le gouvernement redoute que des com-

pagnies à bas coût telles que Ryanair,

EasyJet, Vueling ou Volotea, très actives

sur le marché français, soient tentées de

reprendre les lignes désertées par Air

France. Certaines des destinations sont

très fréquentées. Ainsi de la liaison entre

Orly et Bordeaux, qui assure chaque an-

née l'acheminement de plus de 550 000

passagers. Une manne pour les low cost,

qui cherchent à augmenter leur part de

marché en France (environ 30 %), alors

qu'elle culmine entre 60 % et 65 % en

Allemagne, au Royaume-Uni ou en Es-

pagne.

« Distorsion de concurrence »

Pour parer à cette éventualité, le gou-

vernement va prendre « un arrêté pour

des raisons environ nementales, compat-

ible évidemment avec le droit européen,

de manière à ce qu'il n'y ait pas, ef-

fectivement, ces effets de distorsion de

concurrence », a précisé M. Djebbari.

En pratique, les autorités ont confirmé

qu'un décret était en préparation. Au se-

crétariat aux transports, on fait savoir

qu'il devrait être rédigé « pour la rentrée

de septembre » et que tout devrait être
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réglé d'ici à la fin de 2020. Le gouverne-

ment compte s'appuyer sur « une norme

européenne . Notamment l'article 20 du

règlement européen du 24 septembre

2008, qui autorise un Etat membre de

l'Union européenne à « limiter ou re-

fuser l'exercice des droits de trafic, no-

tamment lorsque d'autres modes de

transport fournissent un service satis-

faisant (...) et lorsqu'il existe des prob-

lèmes graves en matière d'environ-

nement .

« Tout sera fait d'un commun accord

avec les aéroports, les régions, les col-

lectivités locales, qui seront associés

aux discussions », assure-t-on au cabinet

de Jean-Baptiste Djebbari. Une précau-

tion qui pourrait ne pas être suffisante,

car les détracteurs du projet commen-

cent à donner de la voix. Les aéroports

sont hostiles à l'interdiction des petites

lignes. L'Union des aéroports français

(UAF) doute de la pertinence d'une telle

mesure. « Le report modal de l'avion

vers le train est fait depuis dix ans »,

relève Thomas Juin, président de l'UAF.

« Il y a une raison pour que les gens

prennent l'avion. La moindre des choses

serait d'interroger les utilisateurs de ces

lignes et d'évaluer les conséquences

d'une telle décision », ajoute-t-il.

Plutôt que des interdictions, les aéro-

ports « attendent surtout du gouverne-

ment un plan de relance pour reconstru-

ire la connectivité aérienne de la France

», plaide M. Juin. L'UAF l'invite à « sus-

pendre sa décision d'interdire les petites

lignes, le temps de mener une concerta-

tion . Il faut dire que les aéroports ont

déjà beaucoup souffert de la crise liée

au nouveau coronavirus. Leur manque

à gagner s'élève à plus de 5 milliards

d'euros. Si l'on prend en compte tout

l'écosystème, qui emploie 200 000

salariés sur l'ensemble des aéroports

français, la perte de chiffre d'affaires dé-

passe les 10 milliards d'euros.

Avec les fermetures de ces petites lignes

vers Lyon, Bordeaux ou Nantes, l'UAF

craint « un réenclavement des régions .

Le syndicat rappelle que, « selon toutes

les enquêtes, l'un des premiers critères

de choix dans l'implantation, en région,

de sièges sociaux ou d'entreprises délo-

calisées, c'est l'accessibilité aérienne .

Surtout, souligne l'UAF, les compagnies

vont avoir tendance « à concentrer leurs

activités sur les grands aéroports. Ce qui

aura pour conséquence une augmenta-

tion du prix des billets d'avion .
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Incident militaire France-Turquie, «
&nbsp;démonstration&nbsp; » de
la « &nbsp;mort cérébrale de
l'OTAN&nbsp; » (Macron)
Agence France-Presse

P aris - Les récents incidents

navals qui ont opposé la France

et la Turquie en Méditerranée,

objets d'une enquête à l'OTAN, con-

stituent « l'une des plus belles démon-

strations qui soient » de « la mort

cérébrale » de l'alliance, a estimé lundi

le président Emmanuel Macron.

Les récents incidents navals qui ont op-

posé la France et la Turquie en Méditer-

ranée, objets d'une enquête à l'OTAN,

constituent « l'une des plus belles dé-

monstrations qui soient » de « la mort

cérébrale » de l'alliance, a estimé lundi

le président Emmanuel Macron.

« Je vous renvoie à mes déclarations de

la fin de l'année dernière sur la mort

cérébrale de l'Otan » , a déclaré le chef

de l'Etat à l'issue d'un entretien avec son

homologue tunisien Kais Saied à la

présidence française. « Je considère que

c'est une des plus belles démonstrations

qui soient » , a-t-il ajouté, jugeant la sit-

uation « intolérable » .

Les Européens ont obtenu jeudi l'ouver-

ture d'une enquête par l'Otan sur l' «

agressivité » de la Turquie. Ankara est

accusé de s'opposer aux contrôles par

des bateaux de l'alliance atlantique de

navires soupçonnés de violer l'embargo

des Nations unies sur les armes en

Libye.

Deux incidents au cours de tentatives de

contrôle d'un cargo suspect en Méditer-

ranée le 10 juin sont à l'origine de la

plainte. L'incident le plus sérieux s'est

produit avec un navire français engagé

dans une mission de l'Otan. Les bâti-

ments turcs auraient, selon Paris, men-

acé d'ouvrir le feu.

« Tant que nous continuerons, membres

de l'Otan, Européens, parties prenantes

de ce sujet, à être faibles dans nos pro-

pos ou à manquer de clarté, nous lais-

serons le jeu des puissances non

coopératives se faire » , a estimé M.

Macron. « Je ne veux pas dans six mois,

un an, deux ans, avoir à constater que

la Libye est dans la situation de la Syrie

d'aujourd'hui » .

Florence Parly, la ministre française des

Armées, avait porté les incidents devant

le conseil des ministres de la Défense de

l'Otan la semaine dernière. Huit pays eu-

ropéens avaient soutenu sa requête.

Le secrétaire général de l'Otan, le
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Norvégien Jens Stoltenberg, avait évo-

qué un simple « désaccord entre alliés

» avant d'annoncer l'ouverture d'une en-

quête pour « faire toute la lumière sur ce

qui s'est passé » .

L'Otan est de fait confrontée à une crise

provoquée par de très fortes dissensions

entre ses membres. Fin 2019, Emmanuel

Macron l'avait jugée en état de « mort

cérébrale » après l'offensive lancée par

le président turc Recep Tayyip Erdogan

dans le nord-est de la Syrie, sans aucune

concertation avec les alliés mais avec

l'assentiment du président américain

Donald Trump.
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Le gouvernement prêt à alléger le
protocole sanitaire en entreprises
(presse)
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement s'ap-

prête à alléger le protocole san-

itaire dans les entreprises, en

cessant de considérer le télétravail

comme la norme, et en remplaçant la rè-

gle du « 4 m2 par salarié » par une sim-

ple distance d'un mètre, selon un projet

dont l'AFP a obtenu copie lundi soir.

Le gouvernement s'apprête à alléger le

protocole sanitaire dans les entreprises,

en cessant de considérer le télétravail

comme la norme, et en remplaçant la rè-

gle du « 4 m2 par salarié » par une sim-

ple distance d'un mètre, selon un projet

dont l'AFP a obtenu copie lundi soir.

Ce nouveau protocole, que la ministre

du Travail Muriel Pénicaud doit dévoil-

er cette semaine, prend acte d'une « sit-

uation sanitaire en voie d'amélioration

significative » .

En conséquence, il abandonne la règle

actuelle, qui limite le nombre de col-

laborateurs présents simultanément dans

les locaux sur la base d'une « jauge »

d'au moins quatre mètres carrés par

salarié.

A la place, le nouveau document - révélé

dans un premier temps par le quotidien

les Échos - stipule que « chaque col-

laborateur doit pouvoir disposer d'un es-

pace lui permettant de respecter la règle

de distanciation physique d'au moins un

mètre par rapport à toute autre personne

» .

L'employeur « peut » toutefois conserv-

er le principe d'une « jauge » , et « peut

» la fixer à quatre mètres carrés par

salarié, mais cela « à titre indicatif » ,

selon le texte.

Il est prévu que le port du masque ne
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soit obligatoire que « lorsque la distance

d'un mètre entre les personnes n'est pas

effective ou est susceptible de ne plus

l'être » .

Concernant le télétravail, il n'est évoqué

dans le nouveau projet de protocole san-

itaire qu'à propos des « travailleurs à

risque de forme grave de Covid-19 » ,

ou de ceux qui vivent au domicile d'une

personne dans ce cas.

Pour ces salariés, « le télétravail doit

être favorisé par les employeurs, sur de-

mande des intéressés » , précise le texte.

Début juin, le Medef avait appelé le

gouvernement à accélérer le déconfine-

ment des entreprises, en révisant les pro-

tocoles sanitaires qui s'y appliquent pour

permettre un « retour à la normale »

rapide.

Jeudi dernier, la Confédération des pe-

tites et moyennes entreprises (CPME)

avait réclamé à son tour l'abandon des

protocoles sanitaires imposés aux entre-

prises « au plus tard » le 10 juillet, date

de sortie de l'état d'urgence sanitaire.

Interrogé par l'AFP, le ministère du Tra-

vail n'a pas confirmé la teneur de ce

texte.
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Anne Hidalgo : « Paris me comble.
Je ne serai pas candidate à la
présidentielle »
La maire sortante est à la tête d'une large coalition, qui unit notamment le
Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes. Les sondages la
placent comme la favorite de l'élection de dimanche prochain.

de Ravinel, Sophie

L E FIGARO. - Il y a deux

ans, vous traversiez une

crise très dure, soumise à un

procès en légitimité avec la démission

de votre premier adjoint. Au-

jourd'hui, vous faites la course en tête

pour votre réélection. Que s'est-il

passé ?

Anne HIDALGO. - Je dois reconnaître

que durant cette mandature, le combat

a parfois été très difficile, parfois même

violent lorsque les attaques se faisaient

ad hominem . Mais les Parisiens ont su

reconnaître la clarté et la cohérence des

choix posés, l'honnêteté intellectuelle et

la constance aussi. Il faut être solide

pour être maire de Paris. Il faut tra-

vailler, écouter, discerner, décider, agir

et tenir un cap sans se contenter de s'as-

seoir dans un grand fauteuil. Quant à

mon ancien premier adjoint, cela m'a

marquée, oui. L'objectif était de me

déstabiliser. La trahison en politique à

ce niveau, on se dit que ça existe mais

jamais je ne l'avais encore constaté.

Mais au moment où j'ai changé mon

équipe, quand j'ai fait appel à Emmanuel

Grégoire comme premier adjoint et à

Frédéric Lenica comme directeur de

Jean-Christophe Marmara/JC MARMARA /

LE FIGARO

cabinet, tout a changé...

Vous dénoncez souvent les lobbys,

comme étant à l'origine des attaques

contre vous. Les Parisiens ne pou-

vaient-ils pas eux-mêmes être excédés

par les travaux, la saleté des rues ou

votre refus radical des voitures ?

Certains Parisiens râlaient et ils avaient

raison. Ils ont pu en avoir assez des

travaux. Je partage aussi leur impatience

en matière de propreté. Quant aux lob-

bys, leur pression a été réelle. Face à

des attaques orchestrées, puissantes et

relayées par mes adversaires politiques,

je n'ai jamais cédé, en particulier sur les

voies sur berges. Je n'ai jamais eu peur

de déranger des intérêts établis et con-

servateurs. Heureusement, sur le terrain,

on me disait de tenir bon.

Vous avez affronté de nombreuses

crises : terrorisme, réfugiés, climat,

incendie de Notre-Dame et enfin le

coronavirus. Avez-vous tiré des en-

seignements du dernier épisode, sur le
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fonctionnement de la Ville ou la place

de Paris ?

Durant cette crise, Paris a pu compter

sur un service public municipal remar-

quable, avec des agents mobilisés dès le

lendemain du confinement. Ils ont droit

à notre reconnaissance. Certes, nos

équipes étaient moins nombreuses - 9

000 agents environ sur 50 000 - mais

elles étaient à pied d'oeuvre, en matière

de propreté en particulier. Les ramas-

sages des déchets ont toujours été as-

surés durant le confinement. Ces agents,

je les ai protégés avec des masques...

Vous aviez des stocks de masques à

Paris ?

Oui, Paris avait des ressources. Nous

n'avions jamais renoncé à nos stocks, ja-

mais détruits nos masques. Je les ai fait

expertiser, ils étaient tout à fait utilis-

ables. Grâce à cela, dès la première se-

maine, j'ai pu en fournir 2,5 millions

à l'AP-HP, aux médecins et aux infir-

miers libéraux, aux Ephad et aux asso-

ciations humanitaires. L'État n'a jamais

osé nous réquisitionner, même s'il l'au-

rait sans doute souhaité. Ils ont tenté la

pression, avec un appel pour me dire que

donner des masques à mes agents, ce

n'était pas très républicain ! Ma réponse

a été nette : « Ne comptez pas sur moi

pour faire payer à mes agents une

pénurie que moi, je n'ai pas organisée...

» Sur les tests aussi, avec mon adjointe

Anne Souyris, j'ai dû batailler contre la

doctrine indiquant qu'il ne fallait tester

que les personnes symptomatiques...

Nous avons fini par obtenir de l'ARS

qu'il puisse y avoir de vastes opérations

de tests, dans les Ephad en particulier.

Que retenez-vous de tout cela ?

Que l'État est bien trop centralisé...

Nous sommes encore plongés dans un

archaïsme jacobin qui empêche notre

pays d'agir aussi vite que d'autres...

C'est-à-dire ?

On ne fait pas assez confiance aux pou-

voirs locaux, qui offrent pourtant des so-

lutions rapides et concrètes. L'agilité

dont nous avons pu faire preuve durant

cette crise, l'État ne l'a pas. Il faut en

finir avec cette conception d'un État qui

décide de tout, du point A au point Z.

Nous avons besoin d'un État fort et

stratège, mais pas d'un État tatillon qui

continue de placer les collectivités sous

tutelle, comme pour les préserver

d'elles-mêmes. Regardez le protocole

sanitaire pour les établissements sco-

laires, ces 64 pages aux détails infinis...

Tout de même, ne pouvait-on pas faire

confiance aux maires en formulant sim-

plement les grands principes de base ?

Ne sont-ils pas les mieux placés pour

savoir comment agir ?

Pour votre propre administration, en

avez-vous tiré quelque chose ?

Cela n'a fait qu'accroître ma détermina-

tion à lancer notre « big-bang de la prox-

imité » . Si les Parisiens me font confi-

ance dimanche, ce sera un de mes pre-

miers gestes forts. Nous allons rap-

procher les lieux de décision des lieux

de l'action municipale. Ce sera le cas

pour la santé avec une direction territo-

rialisée et des antennes dans chaque ar-

rondissement. Ce sera aussi le cas, en-

tre autres, pour la sécurité et la propreté.

Chaque maire d'arrondissement pourra

fixer ses priorités en la matière, tout en

conservant à Paris son unité administra-

tive.

Souhaitez-vous que soit modifiée la loi

PLM sur les modalités d'élection du

maire de Paris ?

Si l'on considère les études actuelles

d'intentions de vote, ce mode de scrutin

dessert plutôt la majorité actuelle. Avec

une circonscription unique, cette ma-

jorité serait sans doute plus forte au

Conseil de Paris. Mais je trouve juste-

ment que cette loi est bénéfique

puisqu'elle associe l'unité de Paris à la

proximité des maires d'arrondissement.

Candidate à Paris, vous n'avez effec-

tué aucun déplacement pour soutenir

d'autres candidats d'un arc human-

iste dont vous vous revendiquez,

même avant le premier tour.

Pourquoi ?

Je les ai soutenus pour plusieurs d'entre

eux, mais sans me déplacer. Je me suis

concentrée sur Paris, car c'est ce que les

Parisiens attendent de moi. Mon élec-

tion, c'est Paris ! J'ai eu cette chance, cet

honneur, d'en être maire et je souhaite

poursuivre ma mission dans cette capi-

tale qui exerce une telle attraction...

Vous avez répété que vous iriez au

bout d'un deuxième mandat, que

l'élection présidentielle ne vous in-

téresse pas. N'êtes-vous pas pourtant

bien placée, voir la mieux placée, pour

incarner l'axe écologiste et social que

vous appelez de vos voeux ?

Comme maire de Paris, je n'ai absolu-

ment aucune frustration, d'aucune sorte,

bien au contraire. C'est à l'échelle des

villes que la démocratie s'exerce désor-

mais avec le plus de force. C'est à cette

échelle que l'on peut penser, travailler

et agir au plus près des citoyens. Je ne

cherche rien d'autre. Je ne cesserai de le

répéter : Paris me comble. Je ne serai

pas candidate à la présidentielle.

Dimanche, une vague de la gauche et

des écologistes pourraient faire bas-

culer plusieurs grandes villes, voir an-
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noncer un réveil en vue de la 2022.

Vous n'y prendrez pas votre part ?

La période de crise que nous traversons

confirme la dynamique de candidats aux

municipales portant dans leur pro-

gramme l'écologie et la solidarité. Je

m'en réclame. Ce sont les solutions per-

tinentes pour affronter les grands

changements climatiques qui s'annon-

cent, pour apaiser une société où l'excès

de disparités engendre de la violence.

Cette vague, si elle se confirme di-

manche, serait un fait politique majeur,

annonciateur d'une volonté des Français

d'aller vers un monde différent. Cette

volonté est d'ailleurs déjà là, dans les ré-

sultats de la Convention citoyenne pour

le climat.

Un sondage pourtant, donne pour

2022 un deuxième tour plus serré en-

core qu'en 2017 entre Emmanuel

Macron et Marine Le Pen...

J'espère qu'il y aura une offre humaniste,

écologiste et sociale-démocrate capable

de convaincre et de rassembler. Nous

devons absolument éviter le scénario où

les Français ne pourraient pas choisir au

premier tour. Je regarde de près ce que

font des personnalités comme Nicolas

Hulot, avec Laurent Berger de la CFDT,

ou Christophe Robert de la Fondation

Abbé-Pierre. Je compte apporter ma

contribution et même peser dans les dé-

bats, mais depuis la place qui est la mi-

enne, depuis Paris, si les électeurs le

veulent bien.

Illustration(s) :

Anne Hidalgo : « La période de crise

que nous traversons confirme la dy-

namique de candidats aux municipales

portant dans leur programme l'écologie

et la solidarité. Je m'en réclame. »

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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A Poitiers, les écolos prêts à
déboulonner le baron socialiste
Par Nicolas Massol Envoyé spécial à Poitiers

Arrivé en tête au premier tour dans ce fief PS, le sortant Alain Claeys
affronte dans une triangulaire deux néocandidats : l'EE-LV Léonore
Moncond'huy et le macroniste Anthony Brottier.

«D e quoi a-t-on besoin

pour passer un bon été

?» La question que

tout le monde se pose en ce moment

pendouille sur un morceau de papier ac-

croché à une corde à linge, sur le parvis

de l'église Notre-Dame, en plein coeur

de Poitiers. Les chalands venus faire

leur marché sont invités à écrire leur

réponse au feutre sur des feuilles A4.

Une démarche participative qui fleure

bon les techniques d'éducation populaire

dont la liste «Poitiers collectif» a fait sa

marque de fabrique. Conduite par

Léonore Moncond'huy, conseillère ré-

gionale EE-LV, soutenue par le PCF et

Génération·s, elle est arrivée en deux-

ième position le 15 mars, avec 23,89 %

des voix. Derrière le maire sortant Alain

Claeys (PS, 28,21%) et devant Anthony

Brottier (LREM, 18,37 %). Dimanche,

elle mise sur le report des voix d'une

autre liste, soutenue par LFI, arrivée tout

juste sous la barre des 10%. Aucun ac-

cord formel n'a été trouvé mais les pro-

grammes sont proches.

De quoi, peutêtre, faire tomber ce fief

socialiste depuis 1977. Et donc électris-

er un peu l'ambiance sur le parvis, où les

trois listes qualifiées pour le second tour

font campagne ce samedi matin.

«Petits bras». Pile sous le porche de

Photos Claude Pauquet. Vu

l'église romane, Anthony Brottier, la

trentaine dégarnie, s'affiche tout sourire.

Confiant dans la réserve de voix con-

stituée par les abstentionnistes du pre-

mier tour et la droite du candidat LR, qui

n'a pas pu se maintenir. Il dit avoir «le

coeur plutôt à gauche». «Mais sans dog-

matisme», s'empresse-t-il d'ajouter, en

prenant pour preuve deux de ses col-

istiers, à ses côtés: une médiatrice so-

ciale issue d'un quartier populaire et un

commandant de police en retraite.

Débarque une tête connue. Sacha

Houlié, 31 ans, député de la Vienne et

15e sur la liste. «Sur 25 000 portes frap-

pées, j'en ai fait 3 500 à moi seul», fan-

faronne l'élu. C'est aussi lui qui est allé

négocier, tout seul, une éventuelle fu-

sion avec Alain Claeys. Sans succès.

Toujours lui qui a rejeté toute alliance

avec la droite poitevine, coupable et

comptable des propos homophobes et

xénophobes de certains de ses colistiers

sur les réseaux sociaux. De quoi com-

pliquer les reports de voix. Qu'importe,

le député assume, captures VIENNE

DEUXSÈVRES CHARENTE 15 km

d'écran à l'appui. Cette campagne, c'est

un peu la sienne. «Après le 15 mars,

à Paris, on ne me regardait plus de la
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même façon, savoure-t-il. Les gens se

disaient : ce petit gars il a fait 19% tout

seul, avec ses petits bras.» Objectif af-

fiché : «Faire de Poitiers une base pour

LREM. Même si on fait 25 %, ça voudra

dire quelque chose.» Mais pour Alain

Claeys, Sacha Houlié a un objectif plus

secret: «Devenir ministre.» Le baron so-

cialiste de 71 ans, dont une vingtaine

au Palais-Bourbon, regarde le jeune am-

bitieux avec un mélange de bienveil-

lance et d'agacement. Son discours n'est

pas si éloigné de la liste INDREET-

LOIRE INDREPoitiers HAUTEVI-

ENNE LREM : «Je combats le sec-

tarisme et le dogmatisme», décoche-t-il

en direction de la liste Poitiers collec-

tif. Lui aussi reproche aux écolos d'être

«décroissants» sous prétexte qu'ils veu-

lent fermer l'aéroport. Mais pas question

pour autant de renier son étiquette. «Je

suis socialiste et je le resterai. Même

si, en tant que maire, mon rôle est de

rassembler», professe celui qui fut aussi

le coauteur avec Jean Leonetti d'une loi

sur la fin de vie. A ceux qui lui re-

prochent de gouverner seul, il oppose

son «autorité tranquille» et sa liste «re-

nouvelée à 60 %».

Bonne parole. «En réalité, il concentre

tout le pouvoir avec ses deux bras droits,

qui ont plus de 70 ans», cingle Charles

Reverchon-Billot, 30 ans, directeur de

cam-pagne de Poitiers collectif. On le

retrouve avec Léonore Moncond'huy

dans le local EE-LV du centre-ville.

Ambiance bon enfant autour de la table,

ça se vanne entre «non-encartés», mil-

itants écolos, communistes et Généra-

tion·s. Moyenne d'âge: 39 ans. Beau-

coup sont issus de l'associatif, des

maisons de quartier, de l'éducation pop-

ulaire. La tête de liste, elle, est venue à

l'engagement par le scoutisme. D'où le

souci du collectif, défend-elle, qu'illus-

tre bien sa désignation au terme d'une

«élection sans candidat». Comprendre:

personne ne s'est présenté, mais chaque

participant de la plénière a proposé une

liste de noms. Le sien est celui qui est

revenu le plus souvent. «L'objectif, c'est

de mettre le projet avant la tête de liste et

les ego», résume-t-elle. Le programme,

donc, a été élaboré pendant un an, entre

groupes de travail théma-tiques et

plénières. «Il n'y a que comme ça qu'on

peut ramener des gens vers la poli-

tique», soutient la conseillère régionale

qui confesse avoir «coché toutes les cas-

es de l'engagement militant». Au menu

de sa soirée : un «barathon» (soit une

tournée des bars), autant pour répandre

la bonne parole que pour souder le col-

lectif. Reste à savoir si cela suffira à bat-

tre les deux crocodiles de la politique lo-

cale - le baron socialiste et le jeune am-

bitieux macroniste. ?

Encadré(s) :

L'histoire du jour

Illustration(s) :

Le maire sortant PS et candidat à sa

réélection, Alain Claeys, et la tête de

liste d'union de la gauche, Léonore

Moncond'huy, lundi à Poitiers.
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Le Paris toujours plus piéton
d'Hidalgo
Un programme tout de vert vêtu. La maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo,
annonce la piétonnisation totale du canal Saint-Martin (Xe) et de
nombreuses rues si elle est réélue dimanche.

P olitique

Par Cécile Beaulieu

Le virage écologique est en marche. La

maire (PS) de Paris, désormais associée

à David Belliard, tête de liste EELV, a

annoncé hier dans les colonnes du «

JDD » un programme tout en vert. Avec,

notamment, si elle était reconduite à l'is-

sue du scrutin de dimanche prochain,

la piétonnisation totale des abords du

canal Saint-Martin (X e), de Stalingrad à

République, qui a attiré la foule pour la

Fête de la musique.

Un projet qui couvait de longue date et

devrait voir le jour avant les vacances,

si Anne Hidalgo reconquiert son man-

dat. Avec le canal de l'Ourcq, le bassin

de la Villette et le canal Saint-Denis, il

constitue le réseau des canaux parisiens,

long de 130 km, qui appartient à la Ville

de Paris. Inscrit aux monuments his-

toriques, il est aussi et surtout l'un des

lieux les plus festifs de la capitale, et un

poumon vert incontournable dans le très

minéral X e arrondissement.

« Il y a tant de vie au bord de l'eau »

pour Juan

Voir la piétonnisation des quais de

Jemmapes et de Valmy comble de joie

Juan, riverain et « amoureux du canal » :

« Certains disent que l'endroit est squat-

té par les buveurs. Mais on est beaucoup

à trouver cela accessoire. Il y a tant de

vie au bord de l'eau... »

François Dagnaud, le maire (PS) du

XIX e, regarde également d'un très bon

oeil cette initiative, lui qui appelle de

ses voeux une jonction piétonne entre le

canal Saint-Martin et le bassin de la Vil-

lette : « Je perçois la piétonnisation du

canal comme une première pierre portée

à l'édifice. Un jalon. Saint-Martin et le

bassin de la Villette sont deux éléments

majeurs du patrimoine fluvial parisien,

et malheureusement, ils se tournent le

dos. Avec le réaménagement à venir de

la place de la Bataille-de-Stalingrad,

nous avons tout lieu d'imaginer une

jonction piétonne entre le canal et le

bassin. Je le vois comme un enjeu urbain

majeur. »

Rémi Féraud, sénateur (PS) de Paris et

élu du X e, ne dit pas le contraire : « La

crise sanitaire a accéléré un projet qui

mûrissait de longue date. Nous allons

dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui,

les Parisiens veulent totalement profiter

de cet espace qui leur est offert, sur les

rives du canal Saint-Martin. Ils viennent
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de partout, du nord-est, mais aussi du

centre de Paris. Il n'est plus possible de

se passer de ce lieu de respiration, d'au-

tant que nous avons constaté une bonne

gestion de la piétonnisation lors des

opérations Paris Respire. Evidemment,

les véhicules de secours et ceux des

riverains seront admis... »

Mais au-delà, alors que la Ville compte

une centaine de voies piétonnes, sans

compter les nouvelles artères neutral-

isées depuis le 11 mai, Anne Hidalgo

souhaite aller plus loin encore. Dans le «

JDD », elle annonce une généralisation

de la piétonnisation des rues « partout

dans la ville, et notamment dans le cen-

tre ».

Toujours plus de vélos

Autre angle fort : la multiplication des

pistes cyclables. « La crise a été un ac-

célérateur. Il fallait aller très vite et trou-

ver des solutions pour désengorger les

transports en commun, détaille-t-elle

chez nos confrères. L'aménagement de

50 km de pistes transitoires, de rues pié-

tonnes, de trottoirs élargis a été une évi-

dence pour tout le monde. »

Hier, d'ailleurs, Anne Hidalgo, et le chef

de file des Verts, David Belliard, ont ef-

fectué une « balade militante » à vélo,

dans les rues : départ à Opéra (IX e),

pour une halte place du Panthéon (V e)

et circuit jusqu'à la mairie du XVIII e,

place Jules-Joffrin, pour inaugurer les

nouvelles « coronapistes » et dire à quel

point elle se félicite « d'une Vélorution

». « L'idée, souligne Marie-Christine

Lemardeley, candidate (PS) dans le V e,

était de montrer que tous les grands tra-

jets, notamment domicile-travail, sont

désormais facilités. »
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Violences policières: Faure (PS) et
Jadot (EELV) pour une IGPN «
&nbsp;indépendante&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Olivier Faure, premier se-

crétaire du PS, et l'eurodéputé

EELV Yannick Jadot ont ap-

pelé mardi à avoir une police des polices

« indépendante » pour mieux sanction-

ner les violences policières, après la dif-

fusion de nouveaux éléments sur l'inter-

pellation d'Eric Chouviat.

Olivier Faure, premier secrétaire du PS,

et l'eurodéputé EELV Yannick Jadot ont

appelé mardi à avoir une police des po-

lices « indépendante » pour mieux sanc-

tionner les violences policières, après la

diffusion de nouveaux éléments sur l'in-

terpellation d'Eric Chouviat.

Faut-il des poursuites judiciaires fortes

dans cette affaire ? « Bien sûr, on ne de-

vrait jamais mourir pour un simple con-

trôle routier » , a estimé Olivier Faure

sur Public Sénat.

Cédric Chouviat, mort à la suite d'un

contrôle policier début janvier à Paris, a

dit à sept reprises qu'il étouffait lors de

la vingtaine de secondes de son interpel-

lation, selon une expertise datée du 21

avril, révélée par Le Monde et Media-

part et dont l'AFP a eu connaissance.

Les policiers sont désormais sous la

menace d'une mise en examen.

Interrogé sur le degré de sévérité actuel

des sanctions contre les policiers auteurs

de violences, Olivier Faure a plaidé pour

« l'indépendance de l'IGGN et de l'IGPN

» , en affirmant qu' « il y a beaucoup de

plaintes et peu de condamnations, ce qui

laisse penser que quand la police est à la

fois juge et partie, elle a des tolérances

qui ne sont pas tolérables en République

» .

Il a par ailleurs précisé que la commis-

sion d'enquête, réclamée par les députés

PS, sur les violences policières et « ceux

qui ont un pouvoir régalien et peuvent

parfois se laisser aller au racisme, à la

discrimination, à la violence, l'humili-

ation » , doit voir le jour « dans les

prochaines heures » .

L'ancien Premier ministre socialiste

Manuel Valls, qui récuse le terme de vi-

olences policières, a pour sa part fait

valoir que « la police comme la gen-

darmerie agissent, et c'est normal, sous

un contrôle extrêmement strict, celui des

inspections, celui de la justice, celui de

la presse et des citoyens » .

« S'il y a des torts, des erreurs, des

bavures - cela peut arriver - il faut des

condamnations » , mais « cela ne veut

pas dire que toute la police et la gen-

darmerie sont violentes ou racistes » , a-
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t-il défendu sur France Inter.

Dans l'affaire Chouviat, « il y a une en-

quête menée par l'IGPN, qui travaille bi-

en, on peut toujours améliorer les choses

mais elle travaille bien » , et « c'est

maintenant à la justice d'établir les faits,

de prononcer si nécessaire les mises en

examen et ensuite les condamnations » ,

a ajouté M. Valls.

Chez les écologistes l'eurodéputé EELV

Yannick Jadot a déploré au contraire sur

RTL que l'IGPN, rattachée au ministère

de l'Intérieur, « n'est pas indépendante »

, et plaidé pour « une capacité indépen-

dante à enquêter » , ce qui permettrait d'

« évit(er) tous les soupçons autour de ce

métier extrêmement difficile du main-

tien de l'ordre » .

Le secrétaire national du PCF Fabien

Roussel a de son côté posé sur BFMTV

et RMC la question de « la formation

des policiers » et de « la responsabilité

de la hiérarchie » qui « ne s'attaque pas

aux causes de ces violences et de ce

racisme qui existe et qui est le fait d'une

minorité » .

ggy-el-pr/dlm
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Soutenue par la droite, Aubry
espère faire front
Tranchant, Marie

D ELPHINE BATHO jeudi

dernier, Julien Bayou di-

manche et Yannick Jadot ce

mardi : pour renforcer une notoriété qui

lui fait défaut, Stéphane Baly, candidat

EELV à la mairie de Lille, a mobilisé, en

cette fin de campagne, des soutiens de

poids. Alors que Martine Aubry et lui

n'ont pas trouvé de terrain d'entente, et

que le dernier sondage les donne à deux

points l'un de l'autre, l'écologiste s'at-

taque à une figure du PS qu'on aurait pu

croire hors d'atteinte.

Mais le 28 juin, dans une triangulaire

qui les opposera à Violette Spillebout,

candidate LREM et ex-chef de cabinet

de la maire sortante, le résultat sera serré

et scruté au niveau national. Souvent

discrète dans les médias, Martine Aubry

a multiplié cette semaine les interven-

tions, et donnera une conférence de

presse ce mercredi matin, la première

de la candidate depuis le 12 mars. L'in-

vitation mentionne les candidats de la

liste « et soutiens » parmi lesquels le

chef du Samu du Nord, Patrick Gold-

stein, le chef cuisinier Florent Ladeyn,

des responsables d'associations de com-

merçants ou encore l'ancien directeur de

l'Olympia, Arnaud Delbarre. Si la no-

toriété de Martine Aubry n'a pas besoin

de coup de pouce, l'enjeu nécessite de

mobiliser l'ensemble des forces en

présence.

Même la droite lilloise s'y met, en la per-

sonne de Thierry Pauchet, élu d'opposi-

tion qui, lors d'une conférence de presse

le 18 juin a appelé à voter pour la maire

socialiste. Il en sera sans aucun doute de

même pour le président du département

Jean-René Lecerf (ex-LR) qui donne un

point presse ce mercredi matin. Pour la

droite, les écolos sont des « fous furieux

» , dixit Thierry Pauchet, ce qui justi-

fierait un soutien « de raison » à leur en-

nemie d'avant. Dans le monde d'après,

donc, à Lille, la droite soutient la can-

didate PS, à défaut d'avoir fait alliance

avec LREM. « Grotesque et outrancier

» , juge Stéphane Baly, qui était ce mardi

aux côtés de Yannick Jadot.

« Un événement national »

« J'ai beaucoup de respect pour Martine

Aubry, qui a un incroyable parcours

politique, reconnaît le député européen

EELV . Nous ne sommes pas là pour

abattre Martine Aubry ou En marche !,

mais pour servir les Lilloises et les Lil-

lois. » Et de juger que la victoire de

Stéphane Baly le 28 juin pourrait être

« un événement national » . L'ingénieur

spécialisé dans l'énergie et le climat de-

vient la coqueluche des journalistes,

venus de Paris pour suivre sa fin de

campagne.

Preuve de la nationalisation de celle-ci :

jeudi, Violette Spillebout sera accompa-
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gnée de Stanislas Guerini pour une con-

férence de presse. Martine Aubry, elle,

rappellera les grandes lignes de son pro-

gramme mercredi et plaidera pour un

bon bilan, une bonne gestion de la crise

sanitaire et son expérience. Elle mise

aussi sur une participation plus forte que

le 15 mars (32,6 %), et qui pourrait jouer

en sa faveur. La prime au sortant, l'ab-

stention, le report de vote... autant d'in-

connues qui pèseront sur le scrutin de

dimanche avec la possibilité de voir

tomber le beffroi aux mains des écolo-

gistes.
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EELV, un petit parti face au défi
d'une galaxie écolo parfois radicale
de Ravinel, Sophie

T RANQUILLEMENT, mardi

en plein après-midi, deux je-

unes militants du mouvement

Extinction Rebellion (XR) escaladent

les guérites et déroulent une banderole

rouge au-dessus des grilles d'entrée du

ministère de l'Intérieur, place Beauvau.

Dessus, il est inscrit en noir : « Moins de

LBD, plus de navets ! » Plus bas,

d'autres jeunes s'enchaînent le cou aux

grilles avec de lourds antivols. D'autres

aspergent le sol de peinture rouge pour

dénoncer les violences policières et de-

mander au gouvernement d'assurer « la

seule sécurité essentielle et vitale. Notre

sécurité alimentaire » . Une action spec-

taculaire laissant entrevoir des failles de

sécurité.

Extinction Rebellion, qui n'en est pas à

sa première action d' « agitprop » en

promet d'autres, tout au long de l'été. Ce

mouvement, s'il n'est qu'une expression

- jeune et urbaine - de la très large galax-

ie des écologistes, exprime une volon-

té assez nette d'engagement citoyen,

débordant du champ politique.

« Nous sommes vraiment à un moment

où les choses se tendent » , avance le

philosophe Dominique Bourg, ex-prési-

dent du conseil scientifique de la Fon-

dation Nicolas Hulot, allant jusqu'à évo-

quer « une écologie de combat » . « Ces

jeunes sont très bien informés , poursuit-

il, ils savent que l'on arrive à un seuil de

plus en plus difficilement gérable au vu,

entre autres, de la montée de tempéra-

ture moyenne. Ils ont été gentils jusqu'à

maintenant, mais vont se radicaliser ,

prévient-il, contre la partie de la popu-

lation qui ne veut rien faire, contre ceux

qui privilégient leur iPhone, leur SUV

ou la 7G à l'habitabilité de la Terre... »

Pour Dominique Bourg, « les gens com-

mencent à se mobiliser quand les sens

créditent les connaissances actuelles » .

Une observation confirmée par Philippe

Moati, coprésident de l'Observatoire So-

ciété et Consommation, à l'origine d'une

vaste enquête menée en 2019 auprès de

2000 Français sur leurs « perspectives

utopiques » . Elle a été renouvelée fin

mai. « Nous avons observé depuis deux

ans une montée brutale de la sensibilité

écologique. Le confinement lié à la crise

n'a pas modéré mais plutôt accentué une

volonté de changer de société, jusqu'à

faire naître un climat insurrectionnel du

fait de la défiance envers le système

politique en place... » L'économiste est

inquiet. D'autant plus qu'il observe en

parallèle le renforcement du désir d'une

société « sécuritaire-identitaire » avec

pour seul point commun entre les deux,

« une attraction pour tout ce qui est lo-

cal » . Pour lui, cette « utopie » qui «

drague large avec très peu d'opposants

» et à laquelle on n'adhère « pas seule-
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ment par crainte mais par adhésion à

des modes de vie » , dépasse « largement

les seules personnes se disant proches

des mouvements écologistes » . Le parti

EELV, avec ses 8 000 adhérents les bons

jours, peut-il se faire déborder ?

Rien d'alarmant pour l'ex-secrétaire na-

tional David Cormand. Le député eu-

ropéen souligne que l'écologie politique,

dans son histoire, « repose sur un

trépied : les mouvements de résistances

diverses, les mouvements associatifs de

construction d'alternatives concrètes et

l'engagement électoral plus institution-

nel. »

À l'entendre, « le parti est plus cohérent

que jamais et capable, en se dépassant,

d'englober la vague » . « Si elle se con-

firme dans les urnes dimanche , dit-il,

cela montrera que le temps est fini de

considérer l'écologie comme un additif

destiné à influencer de l'intérieur et pas

comme une pensée politique autonome

pouvant revendiquer le leadership » . Ce

serait le temps pour les Verts de la «

déminorisation » , qu'ils ont si souvent

appelée de leurs voeux. S. DE R.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr

Mercredi 24 juin 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

60Ce 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:sderavinel@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Mercredi 24 juin 2020

Le Figaro • no. 23593 • p. 2 • 107 mots

Jadot dénonce les fronts anti-eelv

« La Macronie aujourd'hui, c'est l'UDF

de Bayrou à de Villiers » et elle « fait

alliance avec la droite la plus conser-

vatrice » dans un front « anti-écolo » ,

a déploré mardi sur RTL le député eu-

ropéen. « Il y avait le front républicain

contre le FN, il y a le front du déclin

anticlimat avec LREM, c'est terrible » ,

a-t-il ajouté. Pour Jadot, un succès des

écologistes serait un signal politique im-

portant. « J'y verrais des forces de re-

nouveau qui se rassemblent autour d'un

projet d'espérance. Une espérance pour

les Françaises et les Français, pour les

écologistes, pour les régionales, et pour

la présidentielle et les législatives. » .

Note(s) :

N/A
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EELV veut y croire malgré l'entente
LREM-LR
Baldeweck, Yolande

L' ÉQUATION strasbour-

geoise. Qui de l'écologiste

Jeanne Barseghian, du

Marcheur Alain Fontanel allié à la

droite, et de la socialiste Catherine

Trautmann, tous trois des anciens col-

istiers de Roland Ries, prendront sa suc-

cession ? En mars, portée par la vague

verte, Jeanne Barseghian (27,87 % des

voix), alliée au PC et à Place publique,

avait potentiellement un boulevard de-

vant elle. À condition de s'entendre avec

l'ancienne maire socialiste Catherine

Trautmann (19,77 %), soutenue par les

radicaux de gauche. Coup de théâtre :

malgré les trois mois propices aux négo-

ciations, les deux têtes de liste de gauche

ont calé dans la dernière ligne droite.

Surtout, en actant publiquement leurs

désaccords, sur le programme et le

partage des responsabilités, deux heures

avant le dépôt des listes, elles ont laissé

le champ libre à leurs adversaires. Alain

Fontanel (19,86 %), premier adjoint sor-

tant de Ries, qui avait essuyé un refus de

Trautmann, s'est tourné in extremis vers

Jean-Philippe Vetter (18,26 %). « Face à

une crise sans précédent, on se retrousse

les manches, en laissant de côté les ego,

les étiquettes et les états-majors » , se

justifie le Marcheur qui a décrété « l'état

d'urgence économique, social et

écologique » . Dès avant le premier tour,

il avait pris ses distances avec « la bé-

tonisation » conduite par les Verts et

stigmatisée par Jean-Philippe Vetter...

Soutenu déjà par Agir et par le MoDem,

Fontanel, 51 ans, espère élargir son au-

dience à celle du porte-parole de la

droite et du centre. « Nous avons des

personnalités complémentaires » , af-

firme Vetter, 40 ans, en reconnaissant

« la convergence de leurs projets en

matière d'économie, de sécurité et d'ur-

banisme » . Il se fait l'écho de « l'enthou-

siasme » suscité par cette entente auprès

des milieux économiques qui, selon lui,

« craignent la vision dogmatique des

Verts alliés à l'extrême gauche » . En

cas de victoire, Vetter briguerait la prési-

dence de l'Eurométropole.

Faire mentir l'arithmétique

Barseghian comme Trautmann veulent

faire mentir l'arithmétique. L'écologiste

de 39 ans mène une campagne plus na-

tionale, désirant inscrire Strasbourg

dans un réseau de villes comme Greno-

ble - dont le sortant, Éric Piolle, est venu

la soutenir - Lyon, Besançon. « Plus que

jamais, Strasbourg est une grande ville

écologique » , affirme-t-elle, en insistant

sur « le comité de soutien et l'assemblée

citoyenne qui dépassent les 1 000 mem-

bres, avec des soutiens de partout » .

Pour la jeune femme, qui a été malade

du Covid et a retrouvé toute son énergie,

« la crise sanitaire a renforcé la prise
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de conscience autour de la santé et de

l'écologie... »

Comme Barseghian, Catherine Traut-

mann, se sent pousser des ailes. Sauf

qu'à 69 ans, elle joue son va-tout. « Je

ne suis pas sur la même ligne que les

écologistes » , explique-t-elle, forte de

son expérience, à la fois de vice-prési-

dente de l'Eurométropole et d'ancienne

députée européenne. En s'appuyant sur

les quartiers, elle prône « un contrat so-

cial, économique et écologique » . L'an-

cienne maire et ministre pense ainsi

récupérer des voix à gauche, mais aussi

celles de déçus de la fusion Fontanel-

Vetter.

Mercredi 24 juin 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

63Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Mercredi 24 juin 2020

Le Figaro • no. 23593 • p. 7 • 749 mots

Campagne « délétère » dans la ville
de Georges Marchais
À Champigny-sur-Marne, la droite pourrait remporter le bastion communiste
détenu par le PCF depuis 1950.

Maurer, Pierre

M UNICIPALES Il faut

gravir l'imposant escalier

de l'Hôtel de ville de

Champigny-sur-Marne pour se retrouver

face à un morceau d'histoire de France.

Derrière la cordelette en velours rouge,

trône la table du Café du Croissant où

s'est affalé Jean Jaurès un vendredi de

juillet 1914, assassiné de deux balles

dans la tête par le nationaliste Raoul Vil-

lain. Tout un symbole.

À la tête de la mairie depuis 1950, la

majorité communiste ne cache pas sa

peur de voir pour la première fois leur

« village gaulois » tomber dans l'escar-

celle de la droite. Si jamais la ville bas-

cule, le dernier département commu-

niste de France (Val-de-Marne) pourrait

tomber dans un effet domino lors des

élections départementales. Arrivé en

tête au premier tour avec 39,76 % des

voix, Laurent Jeanne, candidat de droite

sous l'étiquette Libres ! le micro-parti de

la présidente de région Valérie Pécresse,

a relégué à la seconde place son adver-

saire. En 2014, le fauteuil de premier

édile lui était passé sous le nez à 813

voix lors d'une triangulaire avec le RN.

Cette fois-ci, le duel est « clair » pour les

77 000 habitants : la droite contre une

union de gauche des Insoumis aux so-

cialistes en passant par les écologistes,

sous l'égide du maire communiste sor-

@LaurentJeanne

Laurent Jeanne, candidat sous l'étiquette

Libres !, sur le marché du centre-ville, le 22

juin, lors de la venue de Valérie Pécresse.

tant, Christian Fautré, qui a remplacé

son prédécesseur décédé en 2018.

Site informatique attaqué

Depuis le 15 mars, la campagne élec-

torale fait rage. Laurent Jeanne déplore

des tentatives d'intimidations, comme

l'attaque de son site informatique qu'il

attribue à la mairie, une agression en

plein jour sans reconnaître l'assaillant, et

dernièrement, le sac d'excréments bal-

ancé dans la nuit chez son directeur de

campagne. En tout, son équipe et lui ont

déposé pas moins de 5 plaintes.

En face, Christian Fautré, entré con-

seiller municipal en 1983, n'a « jamais

vu une droite pareille » . « Autoritaire

» , « procédurier » , les mots sont durs

pour qualifier son adversaire et ses «

sbires » . Derrière ses lunettes bleues

écaillées, l'édile regrette les polémiques

largement issues des « réseaux sociaux

» et plaide pour parler des idées, projet

contre projet. « Il n'y a pas de débat. On

assène des choses qui sont toutes aus-

si violentes qu'une claque. » Ce qui ne

l'a pas empêché de refuser de débattre

sur France 3. Pour Champigny, l'ancien
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sidérurgiste entend poursuivre la poli-

tique menée sur la base de la « solidarité

» , avec en tête un avenir économique

qui pourrait s'éclaircir lors de la con-

struction dans la commune de deux sta-

tions du Grand Paris Express. Laurent

Jeanne lorgne aussi l'enjeu, mais ré-

clame en sus une police municipale et

une réfection du centre, pour implanter

des petits commerces et mettre fin à ce

que des habitants surnomment « kebab

ville » .

Lors de la crise du Covid-19, les deux

candidats se sont montrés proactifs en

distribuant des colis alimentaires. Pour

le compte de la région côté Jeanne, pour

celui de la municipalité côté Fautré. Le

maire a d'ailleurs dégainé un plan d'ur-

gence de 1,7 million d'euros pour pallier

les effets de la crise. Laurent Jeanne a

immédiatement saisi le préfet et la Com-

mission nationale des comptes de cam-

pagne. « Il était de notre devoir d'aider

les gens dans la mesure où l'État ne le

faisait pas » , insiste le maire en se rap-

pelant les « 400 mètres de queue » pour

les paniers alimentaires. « Électoralisme

» , cingle Laurent Jeanne en ciblant les

650 000 de bons d'achat distribués par la

municipalité.

« On ne les a donnés que sous certaines

conditions de revenu et ça n'a pas coûté

un centime aux Campinois » , assure

le maire. Et Jeanne de brandir son télé-

phone. À l'écran, une photo d'un SMS

envoyé par la Caisse d'allocation famil-

iale (CAF) à certains bénéficiaires : « En

raison de la crise sanitaire et au regard

de votre situation sociale, une aide mu-

nicipale de 50 euros va vous être ver-

sée par votre commune. Christian Fautré

et la municipalité sont à vos côtés en

coopération avec la CAF du Val-de-

Marne. » Clientélisme ?

« C'est la CAF qui nous a proposé de le

faire, souffle Christian Fautré, nous ne

disposons pas du fichier des allocataires

(...) C'est une façon de faire de la soli-

darité. » Et pourquoi pas de se rappeler

aux bons souvenirs de son électorat. Au

premier tour, l'abstention avait atteint le

niveau record de 66 %. Le maire et son

adversaire savent tous deux que la mo-

bilisation sera la clé du scrutin.

Note(s) :

pmaurer@lefigaro.fr
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ANALYSE

Pour les Verts, une capacité
nouvelle à conduire des listes
d'union de la gauche
Les écologistes ont mené des listes dans 121 villes de plus de 30 000
habitants. 48 fois à la tête d'une alliance avec d'autres partis de gauche.
Avec des chances de victoire.

Tabard, Guillaume

LES ÉCOLOGISTES vont-ils présider demain aux destinées de Lyon,
de Strasbourg ou d'Annecy ? Alors qu'en 2014 Europe-Écologie-Les
Verts ne l'avaient emporté que dans une seule ville de plus de 100 000
habitants, Grenoble, ces « trophées » auraient une grande force
symbolique. Mais la mutation de l'écologie politique ne se mesure pas
uniquement au nombre de villes dont le maire portera l'étiquette EELV.
Elle se traduit aussi par une capacité nouvelle à s'inscrire dans un
mouvement plus global de recomposition de la gauche. Que ce soit au
premier ou au second tour.

4 8 listes d'alliance dès le premier

tour

Chercheurs et enseignants à Sciences Po

Grenoble, Florent Gougou et Simon

Persico ont analysé les résultats de l'of-

fre écologiste au premier tour*. Ils ont

compté 121 listes estampillées écolo-

gistes dans les 251 villes de plus de 30

000 habitants. Cela représente déjà un

saut quantitatif significatif. Aux précé-

dentes municipales depuis vingt-cinq

ans, les Verts étaient présents dans envi-

ron un quart de ces communes ; c'est dé-

sormais une sur deux.

Mais le saut est également quantitatif.

En 1995, 2001 et 2008, la totalité de

leurs listes étaient exclusivement écolo-

gistes. En 2014, 20 listes étaient déjà en

alliance avec d'autres forces politiques

dès le premier tour, contre 46 listes « au-

tonomes » . Le 15 mars dernier, ce mou-

vement s'est amplifié avec 48 listes « en

alliance » contre 73 « autonomes » , soit

40 % du total. C'est le cas à Toulouse, où

l'Archipel citoyen conduit par Antoine

Maurice fédérait EELV, LFI, une par-

tie du PS, Place publique ou des dissi-

dents de Génération.s. De même à Bor-

deaux où Pierre Hurmic était d'emblée

soutenu, outre EELV, par le PS, le PC,

Génération.s,... À Strasbourg, Jeanne

Barseghian faisait équipe dès le premier

tour avec le PC. Liste d'union encore

à Tours, Amiens, Annecy, Metz, Be-

sançon, etc.

Cette capacité, non seulement à s'in-

scrire dans un jeu d'alliances, mais aussi

à les conduire a fortement contribué à

la crédibilité électorale des listes écolo-
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gistes. Et, par conséquent, à doper leurs

résultats. Ainsi, toujours dans les villes

de plus de 30 000 habitants, les listes

écologistes « autonomes » ont obtenu

une moyenne de 13,9 % des suffrages

exprimés, alors que les listes « en al-

liance » ont atteint une moyenne de 21,2

%.

La force des maires sortants

Il y a tout juste un an, la liste de Yannick

Jadot obtenait 13,48 % aux élections eu-

ropéennes. À l'échelle des seules villes

où les écologistes ont conduit une liste

municipale, ce score était d'environ 17

%, équivalent à la moyenne des listes

municipales ayant concouru le 15 mars

(16,4 %). Mais avec des spécificités lo-

cales intéressantes.

Comme le Rassemblement national,

dont la plupart des maires élus en 2014

ont été réélus dès le premier tour, EELV

a profité du bilan de ses sortants. C'est

ainsi qu'Eric Piolle a atteint 46,67 % à

Grenoble, là où Jadot avait culminé à

22,36 % ; Christian Métairie 45,47 %

à Arcueil (20,51 % pour Jadot) ; EELV

détenait déjà Fagnières où sa liste a

obtenu 43,1 %.

Inversement, là où ils sont puissants sur

un scrutin national, les Verts sont restés

en deçà là où un maire sortant de gauche

avait une image déjà fortement écolo-

giste. Paris en est l'exemple le plus spec-

taculaire où les 19,94 % de Jadot aux eu-

ropéennes ont été quasiment divisés par

deux (10,9 %). De même, 5 points per-

dus à Nantes (24,35 % aux européennes,

19,58 % aux municipales). C'est vrai en-

core dans plusieurs villes de la région

parisienne : 8 points perdus à Montreuil

où le maire communiste Patrice Bessac

a fédéré largement l'électorat de gauche

dès le premier tour.

Listes « autonomes » : l'exception lyon-

naise

Là où EELV parrainait des listes exclu-

sivement écologistes, le parti de Julien

Bayou a conservé son socle dans

plusieurs villes de gauche où il était

puissant, mais sans l'élargir beaucoup :

25,37 % à Rennes (24,33 % aux eu-

ropéennes), 24,5 % à Lille (contre 21,71

%). Il a reculé à l'inverse dans plusieurs

villes détenues par la droite où il était

déjà moins fort (7,8 % à Boulogne-Bil-

lancourt, 5,6 % à Reims, 9,1 % à

Toulon, chaque fois en deçà de son score

des européennes).

À Marseille, Jadot avait obtenu 13,69

%, soit sa moyenne nationale. Aux mu-

nicipales, avec des listes « autonomes »

, les Verts ont dû se contenter d'un mé-

diocre 8,9 %, alors même qu'un mistral

de gauche souffle sur la Cité phocéenne.

C'est le Printemps marseillais qui incar-

ne l'alternance dans la ville de Jean-

Claude Gaudin.

Il y a un seul exemple de liste « au-

tonome » à deux doigts de faire «

tomber une ville » , mais il est spectacu-

laire. C'est la ville de Lyon, où Grégory

Doucet a amélioré de près de 10 points

le score de Jadot d'il y a un an. En fran-

chissant même la barre des 30 % dans

les 1er, 4e, 7e et 9e arrondissements.

Il faut également regarder Lille où, bien

qu'arrivée en seconde position, la liste

de Stéphane Baly (24,53 %) menace

celle de Martine Aubry (29,80 %). No-

tons que c'est une des rares villes où une

liste écologiste arrivée derrière une autre

liste de gauche a choisi de se maintenir

au second tour. Même dans des villes où

ni les Marcheurs ni la droite n'avaient la

moindre chance de l'emporter, les Verts

arrivés seconds ont choisi de rejoindre

dans une liste fusionnée le maire ou le

candidat PS. C'est le cas à Rennes, au

profit de Nathalie Appéré, ou à Rouen,

au profit de Nicolas Mayer-Rossignol.

L'effet alliance

À part Lyon, c'est en conduisant des

listes d'alliance dès le premier tour que

les écologistes sont en position de l'em-

porter au second. C'est le cas à Toulouse

(27,56 %, 6 points de mieux que Yan-

nick Jadot aux européennes), à Tours

(35,45 %, le double du score de Jadot),

à Strasbourg (27,87 %, 7 points de

mieux), où Metz (24,97 %, 10 points de

mieux), même si dans la cité mosellane,

le match sera difficile contre le séna-

teur LR François Grosdidier. De même,

à Bordeaux, grâce à sa fusion avec le

LREM Thomas Cazenave, le successeur

d'Alain Juppé, Nicolas Florian, fait fig-

ure de favori ; mais en fédérant la

gauche, Pierre Hurmic (34,38 %) a gon-

flé de 13 points le socle des Verts.

Notons qu'avec Lyon, et Grenoble,

Strasbourg est la seule des villes de plus

de 100 000 habitants où la liste écolo-

giste soit arrivée en tête le 15 mars.

Des alliances exclusives à gauche

Dès le premier tour, donc, EELV a dé-

montré sa capacité à nouer des alliances.

Il faut noter que, contrairement à

LREM, ces accords ont été conclus ex-

clusivement avec des partis de gauche.

Avec une dominante en direction d'une

gauche radicale. Ainsi, sur les 48 listes

d'alliance dans les communes de plus de

30 000 habitants, 8 ont été faites avec La

France insoumise de Jean-Luc Mélen-

chon, 7 avec le Parti communiste, 7 avec

le PC et LFI, 4 avec le seul Parti social-

iste, 11 avec le PS et le PC, 8 enfin avec

ces trois autres formations de gauche.

Aucune alliance n'embarque EELV en
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tant que tel avec La République en

marche ou, a fortiori, avec la droite. Il se

confirme donc que la progression élec-

torale de l'écologie politique ne se fait

pas par un dépassement ou encore moins

une transgression des clivages tradition-

nels, mais au contraire par un ancrage

explicite au sein de la gauche.

Ce constat sur la base des ententes de

premier tour est renforcé par les re-

groupements opérés au second tour. Sur

106 fusions de liste opérées par les Verts

dans les communes de plus de 20 000

habitants encore en jeu dimanche, 94 se

font avec une autre liste de gauche, con-

tre 7 seulement avec une liste du centre

(LREM et alliés) et 3 avec une liste de

droite.

À Paris, sans surprise, David Belliard a

renouvelé l'accord avec Anne Hidalgo.

À Marseille, arrivé en cinquième posi-

tion, Sébastien Barles s'est rallié à

Michèle Rubirola (Printemps marseil-

lais) elle-même issue du parti écolo-

giste. À Lyon, ce sont Sandrine Runel

(PS) et Nathalie Perrin-Gilbert (LFI) qui

se sont ralliées à Grégory Doucet. Ac-

cord gauche-écologistes encore à

Villeurbanne entre Cédric van Styven-

deal et Béatrice Vessiler.

De telles fusions ont par ailleurs eu lieu

dans des villes où le match semblait se

jouer sans la gauche. C'est le cas à Or-

léans où la fusion avec le socialiste Bap-

tiste Chapuis donne des chances à l'écol-

ogiste Jean-Philippe Grand dans ce qui

devait être un duel entre les deux maires

successifs Serge Grouard (LR) et Olivi-

er Carré (LREM).

* « La Poussée (inachevée) des Verts,

leçons tirées du premier tour » , par Flo-

rent Gougou et Simon Persico, dans les

Notes de la Fondation de l'écologie poli-

tique.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Toulouse : une gauche «plus que
plurielle» marche sur le Capitole
STÉPHANE THÉPOT (à Toulouse)

L e déjeuner sous le soleil se

voulait très symbolique.

L'équipe de campagne d'An-

toine Maurice a réservé une grande

tablée au Florida pour recevoir en toute

décontraction des soutiens de poids

venus de toute la France et de toute la

gauche. Avec 27,5 % au premier tour, le

candidat écologiste, tête de la liste

«Archipel citoyen», talonne le maire LR

sortant, Jean-Luc Moudenc. Il a rassem-

blé toutes les gauches pour le second

tour. Une union qui avait poussé

Moudenc, de la terrasse du même Flori-

da, à sonner l'alerte sur le risque de voir

la «ville rose» virer au rouge vif. Mardi,

on a pu voir autour d'Antoine Maurice,

Ian Brossat, adjoint (PCF) d'Anne Hi-

dalgo à Paris, côtoyer le sénateur Claude

Raynal (PS), et Clémentine Autain

(LFI) partager une salade avec le prési-

dent socialiste du département. Cet

aréopage rouge, vert et rose a ensuite

traversé la place du Capitole pour poser

devant la mairie sous l'objectif des pho-

tographes. Un Benoît Hamon barbu a re-

joint le cortège pour une promenade di-

gestive au bord de la Garonne. «Je ne

sors de ma retraite que pour Toulouse et

Marseille et puis j'y retourne», assure

l'ancien candidat à la présidentielle. Il

était curieux de voir de près le chef de

file écologiste d'Archipel citoyen. «Un

alchimiste», apprécie Hamon, soulig-

nant la difficulté à rassembler autant de

formations politiques de gauche sous

une bannière citoyenne. Le fondateur de

L'écolo Antoine Maurice, mardi à Toulouse.

Génération·s a retrouvé pour l'occasion

l'ancien maire socialiste de Toulouse.

Pierre Cohen, qui avait rejoint Généra-

tion·s et monté une liste (5,66 %) qui

a fusionné avec Archipel citoyen, a bon

espoir de célébrer une nouvelle victoire,

même par procuration: il figure en

dernière position, non éligible, sur la

liste de son ancien adjoint.

Noël Mamère, venu en voisin de

Gironde, estime que le phénomène

toulousain Archipel n'est pas un simple

«remake» de la gauche plurielle des an-

nées Jospin. L'ancien maire de Bègles

et candidat écologiste à la présidentielle

veut souligner l'implication citoyenne

d'Archipel, qu'il compare à la Conven-

tion pour le climat. «Des hommes et des

femmes non encartés se mêlent enfin de

ce qui les regarde. Ils produisent de l'in-

telligence collective», se réjouit

Mamère. Sur son vélo arborant les

couleurs, vertes et mauves, du candidat

d'Archipel, Jonas ne peut qu'approuver.

Le jeune homme, militant non encarté

d'Archipel, suit avec un brin de distance

le cortège des politiques. Il confie ne pas

trop apprécier ce «cirque politico-médi-

atique». Jonas dit toutefois avoir com-

pris qu'il s'agissait, en quelque sorte,

d'un «mal nécessaire». Après une con-

férence de presse aux allures de meeting

politique sans public, où chaque forma-

tion déroule son discours, les invités

© 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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d'Antoine Maurice ont reçu une délé-

gation de salariés de Derichebourg qui

dénoncent des «licenciements déguisés»

chez cet important sous-traitant d'Air-

bus. «Archipel s'est aussi nourri du

mouvement social», souligne Manuel

Bompard. Le député européen est un

autre «alchimiste» qui a oeuvré aussi

discrètement qu'efficacement au

mariage initial de LFI et de EE-LV au

sein d'Archipel citoyen.
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Municipales 2020 : Grenoble, un
symbole d'EELV en ballottage
Marie Lyan

La ville est passé au rang du symbole en 2014. Première grande
municipalité française être dirigée par un maire écologiste, Grenoble et
ses 158 000 habitants (hors métropole) se prépare à un second tour
marqué par une quadrangulaire, dans lequel s'affronteront le maire
sortant, Eric Piolle, ainsi que trois autres candidats, dont l'ex-maire
divers droite Alain Carignon. Dans cette municipalité, où l'élu de la
ville-centre a fait le choix de ne pas être aux commandes de la
métropole, celui-ci devra une fois de plus convaincre, pour un bilan qui
demeure pour l'heure contrasté.

I l est à nouveau arrivé en tête, mal-

gré une très forte abstention. Le

maire EELV Eric Piolle avait af-

fiché un score de 46,67 % au lendemain

du premier tour des municipales qui se

sont tenues en mars dernier, loin devant

son adversaire, le divers droite et ancien

maire, Alain Carignon (19,80 %). Avec,

juste derrière, la députée LREM Émilie

Chalas (13,75 %) ainsi que le socialiste,

Olivier Noblecourt (13,31 %). Après

avoir proposé une coalition avec la

France Insoumise en 2014, le candidat à

sa propre réélection s'est allié cette an-

née à plusieurs partis écologistes,

Génération.s, le PCF ainsi que des or-

ganisations grenobloises. Pour autant, le

maire écologiste de Grenoble dispose-t-

il d'un boulevard pour sa réélection ?

Alors que près de 57,75 % des

Grenoblois ont choisi de ne pas aller

voter lors d'un premier tour marqué par

la crise du Covid-19, Grenoble se pré-

pare déjà à un nouveau mandat pour son

maire sortant. Celui-ci semblerait en po-

sition de force face à ses trois autres

POMA - Lucas Frangella

concurrents, qui n'ont, dans l'entre-deux

tour, conclu aucune alliance susceptible

de le renverser.

Pour autant, le maire écologiste pourra-

t-il s'appuyer sur son bilan pour con-

vaincre ? Et peut-il plus largement se

porter comme un modèle à l'échelle de

l'Hexagone, en vue de "d'accompagner

les transitions à venir", comme le pro-

pose son programme ?

Il y a quelques jours, Eric Piolle, qui dé-

clinait encore les interviews sous pré-

texte qu'il n'était "pas encore entré en

campagne", a tout de même réalisé un

saut de puce à Marseille, en vue de

soutenir la candidate Michèle Rubirola

et le printemps marseillais (lien :

https://marseille.latribune.fr/politique/

2020-06-17/michele-rubirola-print-

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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emps-marseillais-nous-portons-une-vi-

sion-pour-le-marseille-de-2026-pas-le-

marseille-de-2040-850494.html).

Un épisode où il avait même eu l'occa-

sion d'évoquer lui-même son propre bi-

lan :

« La droite marseillaise panique, nous

avons eu ce même phénomène à Greno-

ble avant notre première élection et, six

ans après, nous avons connu un vérita-

ble plébiscite", rapportait, sur place, un

journal local. »

Pour autant, le second tour n'est pas en-

core bouclé.

Une délinquance grimpante

Bien que certaines annonces, comme la

désignation de Grenoble comme candi-

date au titre de Capitale verte eu-

ropéenne en 2022, laissent présager

d'une belle reconnaissance du territoire

grenoblois à une échelle plus large, le

maire écologiste fait encore face à des

enjeux de taille sur le terrain. A com-

mencer par l'image de la ville, souvent

associée à des problèmes d'attractivité

en raison de sa pollution mais aussi de

son insécurité.

Si le ministère de l'Intérieur refuse de

communiquer les chiffres de la délin-

quance sur ce territoire depuis 2014, le

Procureur de la République de l'Isère,

Jean-Yves Coquillat, avait livré en 2018

une poignée de données confirmant une

augmentation du nombre d'atteintes aux

personnes ainsi que des actes de vols.

Avec, cependant, des chiffres de délin-

quance qui semblaient demeurer assez

"stables", toutes catégories confondues.

Depuis, aucune donnée n'a été commu-

niquée à ce sujet, même si certaines im-

ages, comme celle "d'un Chicago

français", sont apparues au sein des mé-

dias, nourries par des déclarations du

syndicat de police Alliance.

« Lorsque l'on parle de Grenoble, la

sécurité fait partie des incontournables",

concède Véronique Monvoisin, en-

seignant-chercheur en économie à

Grenoble école de Management. »

Une raison qu'elle attribue avant tout à

l'histoire de la ville, marquée par la

présence "de réseaux mafieux qui achè-

tent la paix sociale", et d'une situation

géographique qui place Grenoble au

coeur d'une zone d'échanges, aux portes

des stations de sports d'hiver des Alpes,

de l'Italie et de la Suisse.

Quant à déterminer si la question serait

renforcée par les mesures prises au

cours du mandat actuel, comme certains

des opposants du maire le dénoncent, "il

s'agit avant tout d'une question de lec-

ture politique", glisse Véronique Mon-

voisin.

La pollution comme alliée ?

Sur le terrain de la pollution également,

la capitale des Alpes, entourée par ses

quatre massifs (Chartreuse, Belledonne,

Vercors et Oisans), se bat depuis

plusieurs années pour réduire ses taux

de pollution. Avec des mesures fortes

prônant la baisse de la place des

véhicules thermiques et le développe-

ment de modes de transports doux

(pistes cyclables, transports en com-

muns, etc).

Mais sur le plan des résultats, les don-

nées sont plus nuancées : classée comme

la 5e ville la plus embouteillée de

France, Grenoble avait en même temps

été érigée au rang de seconde ag-

glomération française (derrière Paris)

pour sa lutte contre la pollution de l'air,

émise par le trafic routier.

Et selon les derniers chiffres de l'Obser-

vatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes,

publiés en juin, on observerait même

"une diminution sur plusieurs années,

davantage marquée sur l'agglomération

grenobloise que sur d'autres territoires.

Et ce, malgré une relative stagnation des

oxydes d'azote entre 2018 et 2019 sur

l'ensemble de la région".

Reste, pour certains, un doute sur la na-

ture du message véhiculé par les élus de

la majorité :

« Avoir une démarche écologique peut

être une très bonne chose, mais il ne faut

pas non plus faire croire que Grenoble

soit la ville la plus polluée au monde.

Il faudrait plutôt jouer positif et corriger

les insuffisances", estime l'une de nos

sources. »

Une question qui suscite néanmoins le

débat, puisqu'un collectif d'unions de

quartiers et de commerçants (Grenoble à

coeur), opposé au projet Coeur de ville

Coeur de métropole, a même appelé la

ville et la métropole à "ne pas se tromper

d'ennemi", brandissant notamment le

rôle du chauffage urbain en matière de

pollution.

Un sujet sur lequel surfent déjà les con-

currents du maire écologiste, à com-

mencer par la députée LREM Emilie

Chalas, dont le programme prévoit, en-

tre autres, l'abandon du programme

CVCM qui a réduit la place de la voiture

en ville, pour se concentrer sur la celle

des particules rejetées par le chauffage

au bois.

« La question n'est pas d'être pour ou

contre la voiture, mais de penser des dis-

positifs efficaces comme le renforce-

ment des transports en commun", estime
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la candidate. »

Le monde économique dans l'attente

D'autant plus que certaines mesures

(dont le changement du plan de circu-

lation du centre-ville, la piétonnisation

croissante, l'essor des zones à 30 km/h

et la création d'une grande zone à faibles

émissions interdisant l'accès au centre-

ville aux véhicules utilitaires les plus

polluants), ont encore un goût amer pour

le monde économique grenoblois.

Une situation montée en épingle jusqu'à

Lyon, où le candidat LR, Étienne Blanc,

affirmait début février :

« Quand on regarde la réalité

grenobloise, ses positionnements poli-

tiques, la fuite des activités

économiques, son centre qui dépérit, je

n'ai pas envie que Lyon devienne Greno-

ble". »

Et le président de la Fnaim 69, Nicolas

Bouscasse, avait même ajouté début

avril :

« On peut vraiment devenir un Grenoble

bis, et ce sera plus grave pour l'immo-

bilier que le Covid19". »

Eric Piolle serait-il devenu un repous-

soir aux yeux des patrons isérois?

Lorsqu'on les interroge, tous s'expri-

ment à tâtons.

« Sur la question des gens qui se présen-

tent, nous n'avons pas d'avis. Ce que l'on

souhaite au fond, c'est qu'il y ait une

plus grande écoute du monde

économique pour développer le terri-

toire en collaboration avec les élus",

glisse Pierre Streiff, président du Medef

38. "Il faut installer les choses dans la

progressivité : se promener le samedi

en ville sans voitures est agréable, mais

cela n'est possible que si l'on a permis

un stationnement non loin du coeur de

ville et à des prix qui ne sont pas exor-

bitants", rappelle Christian Rouchon, di-

recteur général du Crédit Agricole Sud

Rhône-Alpes (CASRA). »

Soit autant de références à demi-mots

aux mesures prises par l'équipe sortante,

au sein de laquelle il n'existe d'ailleurs

pas d'adjoint à l'économie.

Christian Hoffmann, président de la

Fédération des unions commerciales de

Grenoble (Label Ville), estime lui aussi

que l'un des dossiers prioritaires de-

meurera la question du plan de circula-

tion, et appelle à un développement plus

large des transports en commun et des

parkings-relais.

« Des mesures comme la gratuité des

transports le week-end sont attendues et

pourraient redonner aux gens le goût de

venir en centre-ville. Mais on ne peut

pas en même temps fermer tous les ac-

cès, il faut laisser une place à la voiture",

s'inquiète-t-il. »

Une situation à nuancer

Malgré une tendance régulière au

"Grenoble bashing", certains tentent de

temporiser. "Le territoire grenoblois et

métropolitain au sens large parvient

néanmoins à progresser, malgré le fait

que le temps nous semble parfois long.

On constate l'aboutissement d'un certain

nombre de grands projets qui sont re-

marquables", estime Christian Rouchon,

qui cite en exemple la livraison de la 5e

ligne de tram (en 2014, ndlr), les travaux

en perspective de la nouvelle ligne aéri-

enne T1, le projet Giant qui songe dé-

sormais à un volet 2, ou encore le renou-

vellement de l'échangeur du Rondeau et

l'élargissement de l'A480.

Au lieu de lancer uniquement des mes-

sages négatifs, ce dernier estime qu'il

faut mettre davantage en avant les points

positifs de la ville, "tels que la qualité

de l'enseignement, le caractère innovant

d'un écosystème reconnu à l'échelon in-

ternational, ou encore la présence d'un

tissu culturel à promouvoir".

Sans oublier de voir plus large que le

périmètre strictement grenoblois : car

dans une commune où le maire de la

ville-centre ne se trouve pas aux com-

mandes de la métropole, plusieurs com-

pétences, telles que l'économie, le loge-

ment ou encore les transports, sont dé-

sormais aux mains de Grenoble Alpes

Métropole, dont la présidence est

actuellement assurée par le socialiste,

Christophe Ferrari.

Voir le verre à moitié plein ou à moitié

vide... Telle semblerait donc la question

que devront se poser les électeurs, qui, à

Grenoble comme ailleurs, pourraient bi-

en avoir la tête ailleurs qu'aux élections

municipales le 28 juin prochain.

« Qu'importe leur étiquette, ce sont en-

suite les hommes qui font la politique.

Le plus important étant ce qu'ils ont en-

vie de faire de la ville, sans dogma-

tisme", résume Pierre Streiff. »
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Lyon: Jadot (EELV) rêve d'une «
&nbsp;capitale verte&nbsp; » dans
le « &nbsp;berceau de la
Macronie&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - L'eurodéputé EELV Yan-

nick Jadot a confié lundi son

espoir de voir Lyon devenir

une « capitale verte » après avoir été

dirigée pendant près de 20 ans par

Gérard Collomb, soutien de la première

heure d'Emmanuel Macron.

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot a

confié lundi son espoir de voir Lyon de-

venir une « capitale verte » après avoir

été dirigée pendant près de 20 ans par

Gérard Collomb, soutien de la première

heure d'Emmanuel Macron.

« Je crois que si Lyon, berceau de la

Macronie, devient une capitale verte, ça

dit aussi que nationalement l'alternance

est possible » , a déclaré M. Jadot à

l'AFP en marge d'une visite dans la cap-

itale des Gaules pour y soutenir les can-

didats écologistes Grégory Doucet

(mairie) et Bruno Bernard (métropole).

Les candidats d'EELV sont en mesure de

remporter plusieurs grandes villes le 28

juin, dont Lyon, et ainsi de franchir un

pas historique.

Selon M. Jadot, les Verts pourraient

l'emporter à Lyon, Marseille, Toulouse,

Tours, Metz ou Besançon et conserver

Grenoble, une position enviable qui

d'après lui illustre « une aspiration in-

croyable dans la société à avoir des

villes plus respirables, à avoir des villes

dynamiques économiquement et sol-

idaires, et à un renouvellement des

équipes » .

« Nous, si on veut prendre le pouvoir,

ce n'est pas pour l'occuper, c'est pour

l'exercer, ce n'est pas pour l'accaparer,

c'est pour le rendre aux citoyens » , a

vanté l'eurodéputé lors d'une déambula-

tion sur les berges du Rhône, avant de

porter ses critiques sur le maire sortant

Gérard Collomb, qui a renoncé à briguer

la présidence de la métropole pour s'alli-

er aux Républicains.
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« On assiste à un processus assez per-

manent de dégradation, presque de

déliquescence du macronisme sur Lyon,

les alliances démontrent une dérive vers

une droite très conservatrice » , a dénon-

cé Yannick Jadot. « Pendant très

longtemps, certains élus ont fait main

basse sur cette ville et il est temps de la

faire bouger » .

Arrivé largement en tête le 15 mars le

candidat EELV Grégory Doucet est le

favori pour être le prochain maire sauf

revirement complet des électeurs.

Le match semble en revanche plus serré

sur la Métropole, qui concentre l'essen-

tiel des pouvoirs. Il oppose l'écologiste

Bruno Bernard au sénateur LR François-

Noël Buffet - allié à Gérard Collomb -

et au président sortant de la collectivité

David Kimelfeld, LREM dissident.

Au premier tour, les Verts sont arrivés

en tête dans 8 des 14 circonscriptions

de la Métropole: de quoi espérer l'em-

porter le 28 juin avec leurs alliés. Mais

le niveau de participation et les reports

de voix induits par les alliances rendent

le verdict incertain.

Selon un sondage Ifop-Fiducial publié

lundi soir par le mensuel Lyon Capitale

sur son portail internet, les Verts em-

porteraient 37% du total des suffrages

métropolitains, contre 32% aux listes du

duo Collomb-Buffet, 26% aux listes de

David Kimelfeld et 5% pour la liste

d'Andrea Kotarac (RN), présente dans

seulement trois des 14 circonscriptions

découpant l'agglomération.

Le principe de la prime majoritaire s'ap-

pliquera dans chacune d'elle, la liste ar-

rivée en tête récupérant d'office la

moitié des sièges en jeu et le solde étant

réparti à la proportionnelle.
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Toulouse

La gauche vise l'après-Macron
Bruno Vincens

B rossat, Hamon, Autain...

Tous ont fait le déplacement

pour soutenir la liste «

Archipel citoyen ».

Toulouse (Haute-Garonne), correspon-

dance.

C'est Ian Brossat qui le dit : « La gauche

fait une belle campagne dans toutes les

grandes villes où elle peut l'emporter.

» Toulouse ne fait pas exception. Hier

gauche et écologistes de la Ville rose,

rassemblés derrière Antoine Maurice

sous la bannière « Archipel citoyen »,

recevaient, comme au Havre ou à Mar-

seille, un soutien national à la hauteur

des enjeux. La quatrième ville de

France, où la droite règne de façon quasi

ininterrompue depuis un demi-siècle,

peut entrer dimanche dans une nouvelle

phase de son histoire. « Le jour d'après

commencera à se construire dans les

communes, poursuit le porte-parole du

PCF, venu lui aussi apporter son soutien

à la liste d'Antoine Maurice. Nous avons

tant besoin d'une alternative écologique

et sociale. »

Au cours d'une déambulation commune

dans les rues et sur les quais de la

Garonne, Benoît Hamon explique que «

c'est la qualité du rassemblement qui fait

la différence ». Le fondateur de Généra-

tion.s, sorti de son silence, cible le maire

sortant : « Moudenc, c'est le pavillon

témoin du macronisme en région, alors

que Toulouse peut être une ville pio-

nnière de la transition écologique. » Clé-

mentine Autain, députée la France in-

soumise, enchaîne : « "Archipel", ce

n'est pas une martingale d'appareils mais

une démarche citoyenne. Il réussit aussi

la symbiose entre le social et l'écologie.

Or on constate que les dynamiques se

portent sur les listes qui présentent ces

caractéristiques. "Archipel" s'oppose à

la droite qui est ici très réactionnaire et

clientéliste. »

Alors que la tête de liste socialiste du

premier tour s'est mise en retrait, « le

PS est pleinement impliqué dans la cam-

pagne », assure Corinne Narassiguin, se-

crétaire nationale de la formation. Pour

elle, « les citoyens ne rejettent pas la

politique en tant que telle. L'avenir de

la gauche consiste à inventer de nou-

velles formes de rassemblement, comme

"Archipel". Cela ne signifie pas la mort

des partis politiques mais ils ne doivent

plus chercher à être hégémoniques ».À

cinq jours d'un second tour qui s'an-

nonce très serré, Pierre Lacaze, candidat

PCF sur la liste « Archipel », croit en-

victoire possible : « Le besoin parmi

la population de développer les services

publics, alors qu'ils ont été attaqués par

la municipalité sortante, peut faire la

différence dimanche. Moudenc, c'est le
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meilleur élève de Macron. » Tandis

qu'Antoine Maurice appelle à « changer

d'ère », pour Benoît Hamon, si les forces

de gauche et écologistes l'emportent à

Toulouse et dans les grandes villes, « ce

sera l'acte I de l'après-Macron ».
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Les petits soldats de la bataille de
Paris
Par CHARLOTTE BELAÏCH

MUNICIPALES PARIS Pour l'équipe de LREM, la déroute est longue
Porte-parole, ministres venus en soutien, «petites mains» Pour ceux
qui se sont engagés au côté de Benjamin Griveaux, puis d'Agnès
Buzyn, les municipales ont été synonymes de rebondissements et
désillusions.

p ages 8-9 «Tous les gens qui dis-

ent que le passage de relais s'est

fait grâce à eux, ils pipeautent.

Maintenant qu'on est retombés sur nos

pattes, tout le monde va embellir la réal-

ité mais le seul à être là de bout en bout,

c'est moi.» Interrogé fin février sur la

transition entre Benjamin Griveaux et

Agnès Buzyn, Paul Midy, jeune di-

recteur de campagne successif des deux

candidats, accordait tout de même un

peu de mérite au délégué général d'En

marche, Stanislas Guerini. «Je suis allé

chercher Stan par la manche pour qu'il

m'aide le matin du retrait», racontait cet

ancien des Jeunes pop, l'organe de je-

unesse du parti Les Républicains, qui a

aussi à son actif le lip-dub de l'UMP en

2009 et une séance photo de Benjamin

Griveaux avec ses têtes de liste partic-

ulièrement moquée au début de la cam-

pagne. Les mouvements de va-et-vient

dans le camp des marcheurs parisiens

racontent leur campagne: une désillu-

sion progressive marquée par quelques

surprises. Au premier rang desquelles le

retrait de Griveaux le 14 février, après la

diffusion de vidéos intimes. Quand Ag-

nès Buzyn a débarqué dans la campagne

deux jours plus tard, des proches de l'an-

cien porte-parole du gouvernement ont

pris le large. Très investie sous l'ère

Photo Marc Chaumeil

Agnès Buzyn entre Pierre-Yves Bournazel

et Delphine Bürkli, le 20 février à Paris.

Griveaux, la députée de Paris Olivia

Grégoire a par exemple un peu disparu

des radars. «Elle a été très en colère au

moment de la vidéo, elle s'est sentie

trahie parce qu'il ne lui en avait pas par-

lé, donc elle s'est mise en retrait», racon-

tait un marcheur quelque temps après

la transition. Depuis, elle n'est jamais

revenue sur le terrain de la campagne

parisienne. Certains ministres, appelés

en renfort pour tenter de faire décoller

la candidature du candidat Griveaux, se

sont également faits plus discrets à

mesure que la déroute électorale se

matérialisait.

Les marcheurs parisiens ont fait le pari

de l'onction présidentielle et de l'éti-

quette LREM. Fin janvier, ils ont ainsi

rameuté une demi-douzaine de membres

du gouvernement, dont Christophe Cas-

taner (Intérieur) ou Marlène Schiappa

(Egalite femmes-hommes), sur la scène

du théâtre Bobino, dans le XIVe ar-

rondissement, pour un meeting du can-

didat. A l'époque, la secrétaire d'Etat ap-

pelait son camp à convaincre «ses potes,

son amant, sa maîtresse, son fleuriste»,
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et pourquoi pas son boucher, de voter

Griveaux.

Pour Agnès Buzyn, elle n'a pas eu le

même entrain. Une question d'affinités,

ou de perte d'espoir, selon les uns et les

autres.

ESPACE LIBÉRÉ Mais une bonne par-

tie des troupes a tenu la baraque. Des

chevilles ouvrières de la campagne,

comme Patrick Levy-Waitz, entrepre-

neur macroniste et coprésident de la

commission d'investiture, ou David

Amiel, ex-conseiller élyséen et proche

de Benjamin Griveaux, et toutes les «pe-

tites mains» qui gèrent le quotidien.

«L'enjeu, c'était de les garder dans la

campagne, sinon il n'y avait plus rien.

Je leur ai dit qu'on ne pouvait pas faire

sans eux. Ils sont restés, mais ce n'est

pas la même proximité», racontait Paul

Midy. Certaines têtes de liste, comme

Delphine Bürkli, maire sortante du IXe

issue de LR, ou Pier-re-Yves Bournazel,

élu Agir du XVIIIe, ont aussi guidé la

can-didate sur le terrain lors de son ir-

ruption dans la campagne. «Ils l'ont

portée», résumait un candidat LREM.

Parce qu'ils ne s'entendaient pas avec

Griveaux ou parce que de l'espace s'était

libéré, certains se sont même plus im-

pliqués à l'arrivée de l'ex-ministre de la

Santé.

C'est le cas du député Mounir Mahjoubi,

qui a soutenu Cédric Villani avant de

rallier le candidat officiel de la

macronie, ou de la conseillère de Paris

Marie-Laure Harel. L'itinéraire de cam-

pagne de celle qui a claqué la porte de

LR en 2017, critiquant la ligne dure de

Laurent Wauquiez, et rallié les

marcheurs permet de comprendre la

topographie de l'aventure de la majorité

à Paris. Avec Benjamin Griveaux, les

choses se passent mal. Leur rencontre,

déjà, n'a rien d'une évidence. «Je me suis

engagée auprès de lui car je me suis dit

que les autres n'avaient aucune chance.

Il a mis en avant sa proximité avec

Macron et laissé entendre que c'était ac-

té pour forcer les soutiens», racontera

Marie-Laure Harel, après le retrait du

candidat LREM.

Ils ne se connaissent pas, elle veut être

porte-parole, il la nomme. «Je pense

qu'il m'a prise faute de mieux. Il ne me

disait rien, il ne me faisait pas confi-

ance», admet-elle. Le candidat

soupçonne sa porte-parole d'être der-

rière les citations en off qui l'accablent

dans les médias et la tient à distance,

jusqu'à conseiller à des journalistes de

ne pas l'écouter. La porte-parole ne croit

pas en son candidat, désespère de son

manque de vision pour Paris, se désole

du manque d'émulation dans l'équipe de

campagne (Griveaux travaille surtout

avec quelques fidèles) et déplore une

personnalité «compliquée», pour dire

les choses avec des pincettes. «Arro-

gant», disent certains. Quand un premier

sondage donne Rachida Dati devant lui,

beaucoup paniquent mais Benjamin

Griveaux, lui, semble imperturbable. La

révélation de la vidéo intime du candidat

sera la goutte d'eau. Sur les boucles des

messageries en ligne des marcheurs,

Marie-Laure Harel craque et critique

une conduite qu'elle juge irresponsable.

Bourbier Lorsque Griveaux annonce

son retrait, la conseillère reprend du ser-

vice. Pendant trois jours, alors que la

macronie se cherche un remplaçant, elle

enchaîne les plateaux, preuve vivante

que la majorité n'a pas dit son dernier

mot. «Il fallait que ça continue, ex-

plique-t-elle. J'ai même proposé d'y aller

en binôme avec Mounir Mahjoubi mais

ils avaient peur pour l'Ouest et voulaient

un "effet blast", c'était leur truc.» L'effet

blast s'appellera Agnès Buzyn. Renom-

mée porte-parole, Marie-Laure Harel

respire. «Elle m'a remerciée pour mon

énergie, ça a fait ma campagne. Elle me

touche, elle est humaine, sensible»,

raconte-telle au sujet de la candidate.

Mais déjà, en ce début mars, Harel laisse

échapper : «Perdre, ça ne me dérange

pas si c'est pour des gens bien.» Le camp

LREM ne se fait plus d'illusions. Après

quelques jours à afficher leur enthousi-

asme, au moment du passage de relais,

les marcheurs doivent avouer l'évi-

dence: ils ne gagneront pas Paris. C'est

trop tard, leur nouvelle candidate ne ren-

versera pas la vapeur. «Elle est tellement

gentille, mais en campagne il faut être

offensif, face à une Dati qui enchaîne les

punch-lines Quand elles étaient toutes

les deux sur BFMTV, je me demande

ce qu'on retient de son passage», recon-

naît ainsi la porte-parole avant le pre-

mier tour.

Au lendemain du scrutin, tout s'écroule.

Dans un entretien au Monde, l'ex-min-

istre affirme qu'elle s'est lancée dans la

campagne en ayant conscience que le

pire était à venir. Marie-Laure Harel, qui

a été contaminée par le Covid-19, prend

ses distances, abattue. «Elle est comme

un boxeur sonné», raconte un candidat

LREM. «La pauvre Marie-Laure n'a ja-

mais misé sur le bon cheval», plaisante

un écolo. Aujourd'hui, qui reste-t-il ? Le

casting de campagne des marcheurs

parisiens a encore changé depuis la

pause électorale. Les maires d'ar-

rondissement sortants, comme Delphine

Bürkli, ont arrêté de «porter» leur candi-

date, jusqu'à la faire disparaître de leurs

affiches de campagne. Les ministres,

comme Marlène Schiappa, ne s'ap-

prochent plus du bourbier parisien.

Début juin, sur une conversation entre

marcheurs du XIVe arrondissement, où

elle est candidate, la secrétaire d'Etat a
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admis: «Plus personne ne pense qu'Ag-

nès Buzyn va être élue maire de Paris.

Partant de là, je ne suis pas pour mentir

aux gens et dire "votez Buzyn" pour

qu'elle soit maire de Paris.» Le député

Agir Pierre-Yves Bournazel et l'ex-con-

seiller com de François Hollande Gas-

pard Gantzer ont pris le relais, respec-

tivement en tant que porte-parole et di-

recteur de la communication. Un

homme issu de la droite, l'autre de la

gauche, pour conclure la déroute du

macronisme à Paris. ?

Encadré(s) :

«Plus personne ne

pense que Buzyn

va être élue maire

de Paris. Partant

de là, je ne suis

pas pour mentir

aux gens et dire

"votez Buzyn".» Marlène Schiappa can-

didate sur la liste du XIVe

Illustration(s) :

Photo Marc Chaumeil

Anne Hidalgo le 13 janvier Porte de la

Chapelle.

Photo Albert Facelly

Rachida Dati en visite Porte de Saint-

Ouen le 6 février.

Mercredi 24 juin 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

81Ce 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

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 13

Mercredi 24 juin 2020

Les Echos • no. 23226 • p. 13 • 2175 mots

Municipales : la descente aux
enfers d'En marche à Paris
LAURENT THEVENIN; GREGOIRE POUSSIELGUE; PIERRE-ALAIN
FURBURY

Dans une élection municipale longtemps jugée à sa portée, le parti
présidentiel s'est effondré, laissant le champ libre à Anne Hidalgo.
Retour sur douze mois où rien ne s'est passé comme prévu.

U n premier candidat loin de

faire l'unanimité et contraint

de se retirer après la diffu-

sion d'une vidéo sexuelle, des choix

stratégiques inopérants, une lutte fratri-

cide avec un dissident de La République

En marche et une candidate remplaçante

en plein doute... Ce cocktail explosif a

eu raison des ambitions du parti d'Em-

manuel Macron à Paris. A l'heure où les

trois candidates en lice au second tour

aux municipales - Agnès Buzyn

(LREM), Rachida Dati (LR) et Anne

Hidalgo (PS) - tiennent ce mercredi leur

dernier débat télévisé, retour sur une

campagne devenue un cauchemar pour

la majorité. «

Tout le monde s'accordait à reconnaître

que le bilan d'Anne Hidalgo était nul et,

au final, elle va être réélue ! C'est vrai-

ment Paris, capitale de tous les gâchis

», s'étrangle un ancien ministre de

droite.

Au printemps 2019, Paris était pourtant

une ville largement gagnable pour les

macronistes. Ils en faisaient même un

emblème de leur stratégie d'implanta-

tion locale. L'ancien ministre de

l'Economie y avait fait une razzia au

premier tour de la présidentielle (34,8 %

des voix) et aux législatives (13 députés

sur 18). Aux européennes de 2019, les

voyants étaient toujours au vert : 33 %

des suffrages. Les scores impression-

nants dans les arrondissements de droite

laissent une certitude dans le parti : Paris

se gagne à droite. « Macron a eu un

peu d'arrogance à penser qu'une élec-

tion municipale, qui plus est à Paris, est

le simple reflet d'un rapport de force na-

tional », dit-on à droite.

A un an des municipales, Anne Hidalgo

se remet tout juste en selle. Jean-Louis

Missika, adjoint à l'urbanisme et codi-

recteur de sa campagne en 2014, a lancé

le mouvement « Paris en commun » .

L'entrée en scène de la future candidate

n'est pas prévue avant la fin de l'année.

« On a toujours eu le sentiment d'avoir

un temps très long devant nous », af-

firme Emmanuel Grégoire, son premier

adjoint et directeur de campagne. Fin

mars, un sondage Ifop la donne en tête

au premier tour, quel que soit le candidat

d'En marche. Avec de 23 à 25 % des
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intentions de vote, elle reste cependant

loin de son score du premier tour de

2014 (34,4 %).

Vocations parisiennes

A LREM, ils sont nombreux à viser la

Mairie de Paris. Benjamin Griveaux se

positionne très vite. Jeune - il aime rap-

peler qu'il n'a qu'une semaine d'écart

avec le président -, il a déjà été élu local.

Sa vocation pour Paris est née en arpen-

tant les rues des 3e et 10e arrondisse-

ments, pour la campagne législative de

2017. Depuis, il ne pense qu'à ça, même

si son profil jugé clivant en inquiète

beaucoup. Son passage au porte-parolat

du gouvernement n'a pas contribué à ar-

rondir son image. En octobre 2018, ses

propos polémiques sur Laurent

Wauquiez - « le candidat des gars qui

fument des clopes et qui roulent au

diesel » - n'ont rien arrangé.

Benjamin Griveaux part tôt en cam-

pagne, même si Emmanuel Macron se

garde de l'adouber trop vite. Il peut

compter sur de solides soutiens internes,

notamment ses anciens camarades de la

rue de la Planche, QG des strauss-kah-

niens en 2006 (Ismaël Emelien, Cédric

O, Sibeth Ndiaye...), des membres du

gouvernement (Gabriel Attal ou Mar-

lène Schiappa), ou le conseiller à

l'Elysée Philippe Grangeon. Non sans

faire grincer les dents, l'intéressé met les

marcheurs parisiens à son service. Cer-

tains sont réticents, comme François

Bayrou, le président du Modem, parti al-

lié de LREM.

Benjamin Griveaux n'est pas le seul. Le

député de Paris Hugues Renson, le se-

crétaire d'Etat Mounir Mahjoubi ou en-

core le mathématicien et député de l'Es-

sonne Cédric Villani s'y voient eux aus-

si. Le parti met en place une commission

nationale d'investiture (CNI), mais le

choix se fera à l'Elysée. Quand le porte-

parole quitte le gouvernement en mars

2019 pour se lancer, il est le grand fa-

vori. Il soigne sa déclaration de candida-

ture, depuis le café Fluctuat Nec Mergi-

tur - la devise de Paris - et les premiers

sondages le mettent au coude-à-coude

avec la maire sortante. C'est jouable.

Rachida Dati se lance dans la bataille au

même moment. Elle renonce à un nou-

veau mandat européen et se déclare can-

didate à Paris. « Cette élection est bien

plus ouverte qu'on ne le dit », veut croire

la maire du 7e arrondissement, qui doit

encore s'imposer chez Les Républicains

où quelques-uns louent ses « qualités in-

croyables » pour mieux insister sur ses

« immenses défauts » . La bataille fait

rage : contrairement au président du par-

ti, Laurent Wauquiez, les chapeaux à

plume de la droite parisienne ne veulent

pas d'un chef de file LR, jugeant l'éti-

quette totalement démonétisée.

Ambiance plombée

La majorité présidentielle n'a guère le

loisir de se préoccuper de la droite. La

campagne interne commence dans une

ambiance délétère. Pour avoir une in-

vestiture plus légitime, les challengers

de Benjamin Griveaux demandent une

primaire et la désignation du candidat

après l'été. En vain. Malgré le bon score

de LREM aux européennes dans la capi-

tale et la crise qui éclate à LR (une ving-

taine d'élus parisiens claquent la porte

du parti), l'ambiance est plombée chez

les marcheurs. « L'affaire prend un très

vilain tour », s'alarme Gilles Le Gendre,

le patron des députés LREM. Jugé in-

sincère, clivant, tempétueux, Benjamin

Griveaux tente de corriger son image.

Ses fidèles assurent que le « vrai »

Griveaux n'est pas celui décrit dans les

médias. L'intéressé pose dans « Paris

Match » avec son épouse, l'avocate Julia

Minkowski, enceinte de leur troisième

enfant. « Maire, c'est l'anagramme

d'aimer », ose-t-il début juin.

Cédric Villani, lui, se met à croire en sa

bonne étoile. A la veille de la décision

de la CNI, il réunit 800 personnes au

Théâtre du Gymnase. Sa candidature est

prise au sérieux. « La candidature de

Benjamin Griveaux reposait sur une

logique d'appareil, celle de Cédric Vil-

lani était plus sur le retour aux valeurs

fondamentales de LREM et plus en

phase avec l'opinion », se souvient un

de ses soutiens. L'investiture vire à la

guerre fratricide alors que les rumeurs

d'une candidature d'Edouard Philippe

circulent. A droite, certains en rêvent, y

voyant le moyen de plier le match. « La

vérité, c'est que s'il était venu, tout le

monde se serait rangé derrière lui », dit

aujourd'hui un ténor de LR.

Le 10 juillet, Benjamin Griveaux est

désigné « à l'unanimité » . Humilié, Cé-

dric Villani n'accepte pas la décision. Il

n'y a pas de photo de famille après la

CNI. A LREM, on fait semblant de ne

pas y croire, mais la crainte d'une can-

didature dissidente de Cédric Villani

grandit. Le choix de Benjamin Griveaux

est applaudi chez Anne Hidalgo. « On

craignait qu'il ne soit pas désigné ! »

assure le patron de la fédération PS de

Paris, Rémi Féraud. Le bout du tunnel

semble arriver pour la maire sortante,

après une annus horribilis en 2018 : les

critiques sur les travaux à tous les coins

de rue, les fiascos d'Autolib' et de Vélib',

le départ fracassant du premier adjoint

Bruno Julliard... La bataille juridique

remportée pour la piétonnisation des

voies sur berge, un marqueur de la poli-

tique d'Anne Hidalgo, a redonné le

sourire à l'équipe municipale.
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Investi, Benjamin Griveaux part en

campagne. Et c'est le premier couac. A

la veille de son premier meeting, « Le

Point » révèle les propos peu amènes

tenus par le candidat LREM sur ses an-

ciens concurrents en interne. Des «

abrutis » , voire plus insultant encore

pour Hugues Renson, qui écope d'un «

fils de p... » . L'entourage de Benjamin

Griveaux a beau dénoncer le piratage

de propos privés, ces insultes viennent

conforter ceux qui estiment qu'il est un

mauvais candidat. Au passage, Bertrand

Delanoë fait une mise au point en pré-

cisant que nul ne peut se targuer de son

soutien, comme le laisse entendre Ben-

jamin Griveaux. L'été est studieux pour

Cédric Villani, qui se déclare candidat le

4 septembre. Emmanuel Macron a tenté

de le dissuader en lui proposant, en vain,

un « beau ministère » .

Vidéo et roue de secours

Benjamin Griveaux met la barre à droite

pour sa campagne et cible systématique-

ment la maire sortante. Mais pour

choisir ses têtes de liste, il fait un subtil

panachage « et gauche et droite » . Côté

gauche, ce sera la maire sortante du 20e,

Frédérique Calandra, puis une élue du

12e, Sandrine Mazetier. Dans les 5e et

9e, les maires de droite élues sous l'éti-

quette LR en 2014 Delphine Bürkli et

Florence Berthout le rejoignent. Mais

les deux candidats LREM, l'officiel et

le dissident, se neutralisent dans les

sondages. Le doute s'installe et l'hy-

pothèse d'une réélection d'Anne Hidalgo

devient de plus en plus forte. La droite

n'est guère plus optimiste, bien qu'elle

se soit choisi à la fois une marque et un

bulldozer comme porte-drapeau. Rachi-

da Dati décroche une investiture LR aux

allures de revanche pour cette femme is-

sue de l'immigration qui avait renoncé

à se présenter en 2014. Mais une in-

vestiture par défaut, faute d'alternative.

« Rachida, personne n'en voulait. Et

tout le monde s'y est rallié », résume

un poids lourd des Républicains. Tout

juste est-elle perçue, de par sa notoriété

comme pouvant limiter la casse.

Soucieuse de récupérer les anciens

électeurs LR et d'éviter que d'autres par-

tent vers LREM, elle part bille en tête

sur les thématiques chères à la droite.

Anne Hidalgo, elle, prend son temps et

sort du bois début janvier. Son entrée

en campagne placée sous le signe de

l'écologie ne laisse d'espace à personne

d'autre pendant plusieurs jours.

A la peine dans les sondages, Benjamin

Griveaux se lance alors dans une

surenchère de propositions chocs : la

transformation de la gare de l'Est en un

« Central Park », une aide de 100.000

euros pour aider les ménages parisiens à

acheter leur appartement... Rachida Dati

ignore le candidat LREM et continue

de cibler Anne Hidalgo, accusée d'avoir

fait de la Ville Lumière « la ville de

l'ombre » et d'avoir semé « l'anarchie

partout » . Objectif : incarner le « seul

» vote utile et redonner corps au clivage

droite-gauche. Non sans succès, tant

LREM, à Paris, finit par avoir des al-

lures de Titanic. Christian Jacob ironise

sur « la spirale infernale dans ce qui

était le temple de la Macronie »

.

La maire sortante ne pouvait pas rêver

meilleure configuration : d'un côté, un

Benjamin Griveaux n'arrivant pas à se

débarrasser de Cédric Villani; de l'autre

côté, une Rachida Dati misant tout sur

la sécurité et la propreté. De quoi réin-

staller un match droite-gauche clas-

sique. Les déboires à répétition de

LREM, le discours tout feu tout flamme

de Rachida Dati font plus que les af-

faires de la maire sortante. « Tout cela

a donné un côté force tranquille à Anne

Hidalgo », trouve Rémi Féraud.

Le 13 février, obligé d'accélérer, Ben-

jamin Griveaux présente son pro-

gramme. La veille au soir, la garde rap-

prochée du candidat apprend qu'une

vidéo à caractère sexuel l'impliquant cir-

cule sur les réseaux sociaux. Elle est dif-

fusée par l'artiste et performeur russe Pi-

otr Pavlenski. Après la conférence de

presse, la vidéo est relayée largement.

C'est le choc et Benjamin Griveaux ne

peut qu'annoncer son retrait. « Je ne

souhaite pas nous exposer davantage

ma famille et moi, quand tous les coups

sont désormais permis. Cela va trop loin

», déclare-t-il, au bord des larmes.

Une « mascarade »

Après un week-end fébrile au sein de la

majorité, le choix se porte sur la min-

istre de la Santé, Agnès Buzyn, pour le

remplacer. Issue de la société civile, an-

cienne belle-fille de Simone Veil, elle

est plus consensuelle, plus crédible aus-

si, que Benjamin Griveaux. Mais son

parachutage ne change pas la donne. Si

elle abandonne le projet controversé de

« Central Park », Agnès Buzyn peine

à imprimer sa marque. Toutefois, elle

réussit à enrayer la descente aux enfers

du parti présidentiel dans les sondages.

Au soir du premier tour, dans un con-

texte polémique lié à la mise en place

imminente du confinement, Agnès

Buzyn pointe à la troisième place (17,3

% des voix), derrière Anne Hidalgo

(29,3 %) et Rachida Dati (22,7 %).

Le confinement met la campagne entre

parenthèses. Mais les déclarations d'Ag-

nès Buzyn dans « Le Monde », où elle

estime que le premier tour a été une «

mascarade » , viennent semer le trouble
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dans son camp et une belle polémique

en dehors. Pendant tout le confinement,

les doutes sur les intentions de l'anci-

enne ministre persistent. Finalement,

Agnès Buzyn se résout à être candidate

pour le second tour. Une triangulaire se

profile avec une Anne Hidalgo en posi-

tion de force et en passe de s'allier avec

les écologistes.

En coulisses, les grandes manoeuvres

commencent. Stanislas Guerini semble

prêt à des accords programmatiques

dans les arrondissements. Rachida Dati

aussi. C'est le seul moyen de battre

Anne Hidalgo. Mais la machine s'en-

raye. Pour la droite, pas de doute : c'est

Emmanuel Macron qui a torpillé les né-

gociations et refusé tout accord avec

LR, préférant - l'oeil rivé sur 2022 -

garder Anne Hidalgo qu'offrir une vic-

toire à Rachida Dati. « On a toujours

pensé que les gens reviendraient à de

la clarté, à un choix Hidalgo/pas Hi-

dalgo, logement social/pas logement so-

cial, etc. L'échec d'En marche à Paris,

ce n'est pas un problème de casting;

c'est son échec national », cingle Em-

manuel Grégoire. C'est aussi l'échec

d'Emmanuel Macron.

Pierre-Alain Furbury

Grégoire Poussielgue

et Laurent Thévenin
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Manuel Valls s'érige en fayot de la
Macronie

D éfendre Emmanuel Macron,

défendre François Hol-

lande... pour mieux vendre

Manuel Valls. C'est à cet exercice, non

sans outrances, que s'est livré l'ex-pre-

mier ministre sur France Inter le 23 juin.

« Ce qui m'étonne en France, c'est notre

capacité à remettre en cause en perma-

nence nos institutions, la police, la jus-

tice et désormais même pour certains

l'élection présidentielle », a-t-il osé no-

tamment, revendiquant dans la foulée

ses propos sur la « guerre des races ». Et

de dénoncer le « séparatisme » dans les

pas du président de la République.

Manuel Valls n'a pas réussi à lancer sa

nouvelle carrière politique en Espagne.

Et, à l'heure où le chef de l'État doit trou-

ver une issue pour la suite du quinquen-

nat, il fayote à tout va, y compris dans

les pires registres, pour se poser en « re-

cours » de la Macronie. D. C.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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La majorité LRM planche sur «
l'après »
En 30 propositions, les députés macronistes appellent à un rééquilibrage de
la politique du gouvernement

Alexandre Lemarié

E ux aussi veulent contribuer au

« nouveau chemin » promis

par Emmanuel Macron. Dans

un document que Le Monde s'est

procuré, les députés La République en

marche (LRM) formulent « 30 proposi-

tions pour "l'après" . Ces idées, des-

tinées à alimenter la réflexion du chef de

l'Etat, ont été présentées et débattues par

les quelque 280 élus macronistes, lundi

22 juin, après avoir fait l'objet d'un vote

interne, qui s'est conclu vendredi.

Social, écologie, décentralisation... Ces

30 préconisations dessinent « l'affirma-

tion d'une ligne politique », estime le

chef de file du groupe LRM à l'Assem-

blée nationale, Gilles Le Gendre, qui

mène ce travail idéologique depuis trois

mois avec Bénédicte Peyrol, vice-prési-

dente. Après trois ans durant lesquels

le « libérer » a semblé faire figure de

boussole principale, la majorité par le-

mentaire appelle à un rééquilibrage de

la politique du gouvernement. « Libérer,

protéger et rassembler est non seulement

possible mais impératif », soulignent les

députés LRM dans un texte introductif

de douze pages, dans lequel ils se don-

nent pour « ambition » de « réussir la

relance économique, écologique et sol-

idaire .

Leurs pistes de réforme illustrent la sen-

sibilité du groupe, plus à gauche que

celle du gouvernement depuis le début

du quinquennat. Sans l'écrire explicite-

ment, les députés LRM semblent presser

l'exécutif d'opérer un coup de barre à

gauche pour les deux dernières années

du mandat de M. Macron. « Avec cette

contribution, les députés de la majorité

réaffirment leur foi dans le libérer-pro-

téger-unir, estime M. Le Gendre. Nous

voulons évidemment remettre la ma-

chine économique en route après la crise

liée au coronavirus, mais avec le souci

de faire figurer l'écologie et la solidarité

au coeur de notre plan de relance et en

adoptant une nouvelle méthode de gou-

verner, plus déconcentrée. »

Soutenir les jeunes

Au chapitre des « nouvelles soli darités

», les députés LRM formulent des idées

pour soutenir les jeunes, victimes col-

latérales de la crise. Ils proposent no-

tamment d' « améliorer le repérage des

jeunes en situation d'exclusion », « le

déploiement du service national uni-

versel », ou la généralisation de la

Garantie jeunes un dispositif qui aide fi-

nancièrement ceux en situation précaire

à trouver du travail. Pour favoriser «

l'insertion professionnelle et l'emploi

des jeunes », ils proposent, en outre, d'

« augmenter la prime à l'embauche d'ap-

prentis » ou d' « étendre le dispositif

d'emplois francs .
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Sur ce volet « protection », l'autre caté-

gorie prioritaire demeure les personnes

âgées. Après avoir approuvé le 16 juin

l'instauration d'une cinquième branche

de la Sécurité sociale pour le grand âge,

les députés LRM jugent nécessaire de

« revaloriser les métiers du grand âge

par l'ouverture de postes » et de faciliter

la « mise en place de l'hospitalisation

à domicile . Des idées en phase avec

le projet du gouvernement de mettre en

oeuvre une réforme de la dépendance

dans les mois à venir.

En matière d'écologie, le groupe semble

également coller avec une mesure envis-

agée par l'exécutif, en soutenant « une

politique ambitieuse de rénovation » én-

ergétique des logements. Les marcheurs

se disent par ailleurs pour « l'inci tation

fiscale vers des choix éco lo giques .

Sans rentrer dans les détails, alors que le

projet de taxe carbone avait entraîné la

colère des « gilets jaunes . A la place,

ils préconisent une action à l'échelle eu-

ropéenne, en « soutenant la proposition

de la Commission européenne d'émis-

sion d'un emprunt à long terme de 100

milliards d'euros, financé par une taxe

carbone aux frontières et une taxe sur les

Gafam . Autre souhait dans le domaine

de la « souveraineté européenne » : «

Renforcer la coopération européenne en

matière de lutte contre la fraude fiscale.

»

Après la crise sanitaire, la majorité juge

également nécessaire de « relocaliser en

Europe les pro ductions stratégiques,

notamment sanitaires pour les produits

de première nécessité et agricoles . Une

meilleure coordination est souhaitée à

l'échelle du continent, « pour prévenir

les situations de pénurie », alors que

l'exécutif a été accusé d'avoir mal géré

les stocks de masques. Enfin, les élus

macronistes plaident pour un « nouvel

acte de décentralisation », en « ac-

célérant la déconcentration des services

de l'Etat sur le territoire .

Finalement, les 30 propositions contien-

nent peu de propositions chiffrées, et ap-

paraissent surtout comme des déclara-

tions d'intention assez générales. C'est

notamment le cas en matière d'écologie.

Plutôt que de fixer des objectifs con-

traignants, les élus macronistes pré-

conisent par exemple d' « amplifier les

actions contre le gaspillage et en faveur

de l'économie circulaire » ou d' « in-

vestir dans l'industrie agroalimentaire

verte . Sans préciser l'objectif à atteindre

et à quel horizon.

L'aile gauche satisfaite

La feuille de route présentée a donné

lieu à une sélection en trois étapes.

Après avoir fait émerger 500 premières

propositions, le groupe en a retenu 100,

avant d'en garder finalement 30. Ce fil-

trage a amoindri l'ambition réformatrice

des débuts : plusieurs mesures poten-

tiellement polémiques ont été rayées du

document final. C'est notamment le cas

de l'ouverture du revenu de solidarité

active (RSA) aux moins de 25 ans ou

l'idée de « pérenniser » la convention

citoyenne sur le climat. « La réduction

drastique du nombre de propositions ré-

sulte du vote des députés, que nous

avons respecté dans toute sa pureté »,

explique M. Le Gendre.

La tonalité du document est saluée par

les élus de l'aile gauche de la majorité.

« Ce nouveau modèle que nous avons

à bâtir, il sera nécessairement plus sol-

idaire et plus écologique. L'intention est

désormais partagée par beaucoup, tant

mieux ! », se réjouit le député de Paris

Hugues Renson, appelant à « la traduire

en actes .

Certains élus LRM raillent toutefois un

« catalogue » de mesures au mieux «

inutiles », au pire « risibles » dans un

contexte de crise aiguë pour le pays et...

pour le groupe majoritaire, qui ne finit

plus de se diviser et a perdu quatorze

éléments ces dernières semaines. « Le

résultat est digne des réunions des sec-

tions socialistes des années 1990 : "Le

monde est beau", "Tout le monde est

gentil". Mais sur le fond, franchement,

c'est faible... On amuse la galerie », s'in-

digne un pilier du groupe. « Ce docu-

ment montre que le groupe est un bateau

ivre, qu'il va falloir à un moment arrimer

au port de la raison », abonde un autre,

en moquant des propositions « trop

générales . « Ce n'est pas un programme

électoral exhaustif et il n'a pas vocation

à l'être. C'est une contribution, qui

donne une couleur politique générale »,

rétorque M. Le Gendre. Reste à voir si

ces pistes seront retenues par Emmanuel

Macron, et dans quelle ampleur.
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Geoffroy Boulard, maire LR du 17e
: « À Paris, tout est possible »
Le Trionnaire, Virginie

L E WEEK-END s'annonce en-

soleillé, ce qui ne va pas

arranger les affaires des candi-

dats aux municipales. Invité du « Talk

Le Figaro » mardi, Geoffroy Boulard en

est conscient et, s'il veut « transformer

l'essai » dimanche, tout l'enjeu reste de

mobiliser au maximum les Parisiens qui

« ont envie de prendre l'air après le con-

finement » en les assurant que « toutes

les conditions sanitaires seront réunies

» . Arrivé largement en tête dans le 17e

au premier tour, avec 41 %, devant la

candidate LREM Agnès Buzyn, créditée

de 22 %, il ne crie pas victoire pour au-

tant car « c'était il y a longtemps » , tem-

père-t-il, tout en reconnaissant qu' « il y

a eu une dynamique très favorable et en-

courageante sur notre liste le 15 mars »

. Le maire sortant LR du 17e veut rester

concentré sur sa « première » campagne

jusqu'au bout, « une campagne inédite

presque plus longue qu'une présiden-

tielle » , rappelant aux Parisiens que

l'engagement est de « six ans pour

l'avenir de Paris » .

Si la tâche s'avère compliquée à droite

pour l'hôtel de ville, au regard des

sondages, dans le 17e, au-delà des ab-

stentionnistes de la première heure qui

pourraient voter dimanche espère Ge-

offroy Boulard, il entend séduire des

électeurs ayant voté au centre, des écol-

ogistes, mais aussi et surtout des

Marcheurs, « déçus par Griveaux puis

par Buzyn » .

Mobilisé derrière Dati

Au-delà des quartiers bourgeois que

compte le 17e, « je suis assez fier

d'avoir créé une dynamique pour être

en tête, notamment dans les quartiers

périphériques historiquement à gauche

que sont les portes de Clichy et de Saint-

Ouen , fait valoir le maire, ce qui est

le fruit, dit-il, « d'un travail de terrain

depuis des années » . Il espère à ce titre

envoyer 9 à 10 élus au Conseil de Paris

sur les 12 représentants le 17e.

Rachida Dati maire de Paris ? « Tout

est possible » , veut croire Geoffroy

Boulard, jugeant que le premier tour est

décorrélé du second. Un temps peu en-

clin à la soutenir, l'édile est plus que

jamais mobilisé derrière Rachida Dati.

« Elle nous a épaté s » lâche-t-il, re-

connaissant sa légitimité: « Elle est la

seule maire d'arrondissement qui a été

réélue au premier tour, elle a géré la

crise de manière exemplaire et, surtout,

elle est allée parler aux quartiers pop-

ulaires » martèle Boulard, qui, à l'oc-

casion de cette campagne, a découvert

une femme politique « pugnace avec des

valeurs et des convictions » . Assurant

que la candidate LR est celle qui a « ten-

du la main » aux dirigeants de LREM,

cette même main elle la tend aux

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Marcheurs dimanche pour « être forts »

et ne pas « se laisser donner des leçons

par Anne Hidalgo » . Dénonçant le bilan

d'Anne Hidalgo, celui qui a « pris le

pouvoir » et fait parler de lui par son

combat contre les rongeurs, plaide

surtout pour « un transfert de compé-

tence sur la propreté et sur la gestion ur-

baine de proximité » .

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr

Mercredi 24 juin 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

91Ce 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:vletrionnaire@lefigaro.fr


Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mardi 23 juin 2020 • 16:43:13+02:00

Mediapart (site web) • 556 mots

Affaire Fillon: LFI et LR veulent
prolonger la commission d'enquête
parlementaire
Agence France-Presse

P aris - Les groupes LFI et LR à

l'Assemblée nationale ont ré-

clamé mardi de prolonger

jusqu'à fin septembre la commission

d'enquête parlementaire sur « les obsta-

cles à l'indépendance » de la justice,

après les propos polémiques de l'ex-

cheffe du parquet national financier sur

l'affaire Fillon.

Les groupes LFI et LR à l'Assemblée

nationale ont réclamé mardi de pro-

longer jusqu'à fin septembre la commis-

sion d'enquête parlementaire sur « les

obstacles à l'indépendance » de la jus-

tice, après les propos polémiques de

l'ex-cheffe du parquet national financier

sur l'affaire Fillon.

Cette commission a déjà prévu le 2 juil-

let à 9H30 d'entendre à nouveau la pro-

cureure générale de Paris, Catherine

Champrenault, qui a réfuté vendredi «

toute pression de quelque nature que ce

soit » sur l'ancienne cheffe du PNF

Eliane Houlette.

Les ministres Nicole Belloubet (Justice)

et Christophe Castaner (Intérieur)

doivent aussi être auditionnés les 1er et

2 juillet.

Au-delà de ces auditions, le président

de la commission Ugo Bernalicis (LFI)

voudrait prolonger les travaux jusqu'à

fin septembre et en a fait la demande

auprès de la présidence de l'Assemblée.

« Il y a un emballement positif: des per-

sonnes se signalent auprès de nous. Et

avec les éléments nouveaux d'Eliane

Houlette, il faudrait » procéder à de nou-

velles auditions, estime M. Bernalicis.

« Pourquoi pas Christiane Taubira ou

François Hollande, qui était garant de

l'indépendance de la justice » , lance M.

Bernalicis, même s'il ne peut pas décider

seul du programme.

« On soutient cette demande » de pro-

longation, a indiqué le chef de file des

députés LR Damien Abad. « Ce qu'a

dit Mme Houlette, c'est qu'on lui avait

imposé un choix de procédure, l'infor-

mation judiciaire qui déclenche un juge

d'instruction et la mise en examen » , a-

t-il affirmé devant la presse.

« On ne juge pas sur le fond. La volonté

de notre groupe, c'est de rester sur le

droit. Est-ce qu'il y a eu un impact

volontaire ou pas sur l'élection présiden-

tielle » de 2017, s'est-il interrogé, en

précisant qu'il ne « s'agit pas pour nous

d'aller sur la question de la légitimité

» du président Emmanuel Macron, «

légitime » après « une élection démocra-
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tique » .

Le 10 juin, devant la commission d'en-

quête, Eliane Houlette s'est émue de la

« pression » et du « contrôle très étroit

» qu'aurait exercé le parquet général du-

rant ses investigations visant M. Fillon,

dont le jugement en correctionnelle aux

côtés notamment de son épouse Péné-

lope, est attendu le 29 juin.

Vendredi, Mme Houlette a « regretté »

que ses propos aient été « déformés ou

mal compris » . « M. Fillon n'a pas été

mis en examen à la demande ou sous la

pression du pouvoir exécutif » , a-t-elle

assuré, ces « pressions » étaient d'ordre

« purement procédural » .

Emmanuel Macron a demandé vendredi

soir au Conseil supérieur de la magis-

trature de vérifier que le parquet nation-

al financier (PNF) a bien mené son en-

quête en « toute sérénité, sans pression »

de l'exécutif.

Par ailleurs, M. Bernalicis n'exclut pas

d'auditionner la procureure de la

République de Nanterre Catherine De-

nis, que le député LREM Thierry Solère

accuse d'une « succession de mensonges

» ayant conduit à la levée de son im-

munité parlementaire en 2018, dans un

dossier de fraude fiscale.

M. Solère a fait début avril une « de-

mande de rétractation » de cette levée

d'immunité au président de l'Assemblée

Richard Ferrand (LREM), un dossier de

vingt pages à l'appui. Cette demande est

en cours d'examen au bureau de l'As-

semblée, sa plus haute instance collé-

giale, a-t-on appris de source parlemen-

taire.
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Quel programme santé pour LR et
le Printemps marseillais?
Maëva Gardet-Pizzo

De part son écosystème en pointe et ses enjeux sociaux, la santé est
un sujet fort à Marseille. Il l'est d'autant plus depuis l'épidémie de
covid-19. Hôpital public, accès aux soins, économie de la santé : tour
d'horizon des propositions des deux partis arrivés en tête au premier
tour.

S i la santé n'est pas une compé-

tence obligatoire pour les com-

munes, celles-ci peuvent en re-

vanche s'en mêler au nom d'enjeux de

santé publique. A Marseille, c'est le

Maire qui occupe le siège de Président

du Conseil de surveillance de l'Assis-

tance publique-Hôpitaux de Marseille

(AP-HM). Preuve que celui-ci a voix au

chapitre.

Qui plus est, la santé est un pan incon-

tournable de l'économie locale. La Cité

phocéenne dispose ainsi d'un terreau

fertile dans des domaines de pointe tels

que l'immunologie, l'infectiologie, les

pathologies cardio-vasculaires ou en-

core l'oncologie, faisant rayonner la

ville à l'international.

S'ajoute à cela le contexte post-coron-

avirus qui a mis ces sujets au coeur des

préoccupations. Si bien que les deux

principales candidates à la Mairie de

Marseille, Michèle Rubirola et Martine

Vassal, ne pouvaient passer à côté. Pour

élaborer leur programme, elles se sont

chacune appuyées sur de fins connais-

seurs du domaine. Le Printemps mar-

seillais a confié le sujet à Anthony

DR

Gonçalves, chef du service oncologie à

l'Institut Paoli Calmette. Pour Les

Républicains, le choix s'est porté sur

Frédéric Collart, chef de service en

chirurgie cardio-thoracique à l'hôpital de

la Timone.

Tous deux s'accordent sur un diagnostic

plutôt similaire du territoire. De sérieux

atouts du coté de la recherche, de l'en-

seignement et des soins, avec des ac-

teurs en pointe, qu'ils soient publics ou

privés. Mais un hôpital public vétuste,

en proie à d'importantes difficultés fi-

nancières, et des inégalités telles qu'une

part significative de la population est

peu ou mal soignée.

L'AP-HM au coeur des préoccupa-

tions
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C'est surtout sur le traitement à prescrire

que des divergences apparaissent. Pour

le Printemps marseillais, il est impératif

que la Ville joue un rôle plus fort vis-à-

vis de l'AP-HM. "Il faut assurer la trans-

parence sur les pratiques de gestion,

avoir un droit de regard sur l'investisse-

ment, sur la situation financière, et no-

tamment sur la question de la dette".

Dette qu'il souhaite voir reprise par

l'État, celle-ci représentant un "impor-

tant frein à son développement". Et de

prendre en exemple Anne Hidalgo qui

a "pris position pour défendre l'hôpital".

Une posture qui, selon l'oncologue, va

de pair avec "l'opposition à l'installation

d'hôpitaux privés qui lui font concur-

rence". Il vise notamment le projet d'un

hôpital privé dans le quartier de Saint-

Barnabé, soutenu par Les Républicains.

Des Républicains qui souhaitent quant

à eux investir 60 millions d'euros dans

les hôpitaux marseillais. Une somme qui

doit permettre de réhabiliter la maternité

de l'Hôpital Nord (20 millions d'euros)

mais aussi d'accélérer les rénovations de

la Timone grâce à la construction d'un

bâtiment supplémentaire qui "permettra

de libérer plusieurs étages de l'hôpital

pour adultes" et d'accélérer la réhabili-

tation prévue dans le cadre du Copermo

(Comité interministériel de la Perfor-

mance et de la Modernisation de l'offre

de soins hospitaliers). Cette réhabilita-

tion devrait ainsi passer de 12 à 8 ans. 20

millions d'euros seraient, là encore, mis

sur la table.

L'hôpital Sainte-Marguerite : pomme

de discorde

Restent 20 millions dédiés à l'hôpital

Sainte-Marguerite. "Nous souhaitons ra-

cheter le foncier qui a été laissé à l'aban-

don pour y installer un écosystème de

recherche comprenant des biotechs et

des startups de la télémédecine, de la e-

santé...", explique Frédéric Collart. Soit

une surface de 30 000 à 40 000 mètres

carrés, "ce qui permettrait de répondre

aux besoins en foncier des entreprises,

notamment celles installés à Luminy".

Et ce, à deux pas de l'Institut Paoli Cal-

mettes qui intéresse les biotechs spécial-

istes de l'oncologie. L'argent ainsi

récupéré par l'hôpital doit lui permettre

de financer des rénovations.

Une proposition à laquelle s'oppose fer-

mement le Printemps marseillais,

comme l'explique Anthony Gonçalves.

"Dans la crise que nous venons de tra-

verser, le déterminant majeur de mortal-

ité a été la capacité à intégrer les pa-

tients en soins intensifs. Or, la Ville a

fait péricliter cet hôpital qui disposait de

trois réanimations lorsque j'étais interne.

Nous proposons d'y faire revenir des ur-

gences. On a besoin de respirateurs et

de lits". Et d'envisager une possible spé-

cialisation du lieu en gériatrie dont les

besoins sont importants en région.

Pour soutenir l'écosystème entrepre-

neurial en matière de santé, le Printemps

marseillais privilégie plutôt la mise en

place de "passerelles" entre acteurs

privés et publics. Le tout dans "une

maîtrise publique. On a trop vu combien

la perte de contrôle des politiques de

recherche en médecine peut être

délétère". Et d'ouvrir la porte à un pôle

public de recherche du médicament à

Marseille et à la relocation d'entreprises

pharmaceutiques sur le territoire.

Relocalisation que soutient également

LR : "Il faut trouver des réserves de

foncier sur le territoire de la Métropole

et offrir un tapis vert aux industries

pharmaceutiques qui souhaitent se relo-

caliser afin que nous soyons capables

de produire nous-mêmes des masques,

des blouses, des médicaments et des dis-

positifs médicaux".

L'enjeu de l'accès aux soins pour tous

Autre enjeu majeur ciblé par les deux

camps : celui de l'accès aux soins, alors

que bon nombre de quartiers marseillais

sont en situation de désertification médi-

cale. Chez LR, on propose "d'aider l'in-

stallation d'une maison médicale d'ur-

gence dans chaque arrondissement". Un

moyen de traiter la "bobologie" et de

désengorger les urgences. Il est aussi

question d'améliorer l'offre de centres

d'accès aux soins pour prendre en charge

les patients qui en ont besoin et faciliter

leurs démarches pour l'obtention des

aides sociales auxquelles ils ont droit.

Trois centres de ce type seraient installés

à Marseille, deux autres dans le reste de

la Métropole.

Le Printemps marseillais envisage quant

à lui de créer des centres de santé, "au

moins un par secteur", avec la spéci-

ficité qu'ils seraient publics, sans forcé-

ment être gérés par la Ville. On y trou-

verait "des médecins salariés et non

libéraux, conventionnés secteur 1, avec

le tiers payant obligatoire". Avec là aus-

si une mission de prise en charge médi-

cale, d'accompagnement social, mais

aussi de prévention. L'idée est d'accom-

pagner les publics les plus vulnérables,

parmi lesquelles "les personnes âgées,

les migrants, les délogés de logements

insalubres, les personnes atteintes de

maladies mentales...", des publics qui

pourraient en parallèle être accompag-

nés par des associations auxquelles il

suggère d'offrir du foncier.

Enfin, l'oncologue du Printemps mar-

seillais tient à ajouter que l'action en

santé dépasse le seul cadre des soins

médicaux. Et de citer la qualité de l'air,
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la lutte contre le logement insalubre, le

sport pour tous ou encore l'offre alimen-

taire dans les cantines. Des propositions

en ce sens sont également présentes

dans le programme des Républicains.
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La trouille rouge de la droite
toulousaine
Emmanuel Riondé

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Fin de campagne tendue à Toulouse, où

Jean-Luc Moudenc, candidat à sa

réélection, est donné perdant par deux

sondages. Investi par LR et soutenu par

LREM, le maire sortant se replie sur des

fondamentaux de son camp : sécurité,

notabilité et péril rouge.

Toulouse (correspondance). - Le réveil

post-confinement a été vif pour le maire

sortant Jean-Luc Moudenc, soutenu par

LR et LREM. Fin mai et mi-juin, deux

sondages successifs ont donné son ad-

versaire, Antoine Maurice, 39 ans, can-

didat d'Archipel citoyen - la liste d'union

de la gauche désormais soutenue par 16

formations (dont LFI, EELV, le PCF, le

PS et Générations) -, vainqueur au sec-

ond tour dans un mouchoir de poche.

Lors du premier tour, le 15 mars, Jean-

Luc Moudenc, 59 ans, était pourtant ar-

rivé nettement en tête, avec 36,18 % des

suffrages. Mais en ayant déjà rassemblé

son camp. Face à lui, Antoine Maurice

et ses 27,56 % pouvait encore lorgner

les 5,66 % de Pierre Cohen et les 18,53

% de la socialiste Nadia Pellefigue. Le

premier s'est rallié dès le soir du premier

tour. La seconde a attendu le 1 er juin

et l'a fait du bout des lèvres mais l'a fait

quand même.

La double alerte sondagière est prise très

au sérieux par Jean-Luc Moudenc et ses

troupes, estimés unanimement imbatta-

bles en janvier. Ils sont repartis illico à

la pêche aux voix, en revenant aux «

fondamentaux » de la droite. Un clas-

sique de fin de campagne, sauf que cette

campagne-là a été totalement inédite.

Débutée après une année de tensions au-

tour des gilets jaunes et du mouvement

sur les retraites, deux mouvements so-

ciaux très vivaces à Toulouse, elle s'est

achevée au terme d'un entre-deux-tours

improbable de trois mois et demi durant

lequel la crise sanitaire du Covid-19 a

bouleversé les perspectives

économiques et sociales.

Un contexte potentiellement porteur

pour des candidatures écologistes,

comme on le voit aussi à Lyon, Bor-

deaux ou Marseille, qui attise les excès

anti-vert (contre les écolos), anti-rouge

(contre ceux qui sont en fait de larges

listes d'union de la gauche) ou anti-jaune

(contre les gilets du même nom). À

Toulouse, Jean-Luc Moudenc n'est pas

en reste dans le classement des hom-

mages aux chars de l'Armée rouge de

1981.

Florilège : « Opération bas les masques

: Archipel, c'est un nom mystérieux, il

y a une vitrine plutôt sympa, mais der-

rière, il y a l'extrême gauche... » (dans

une vidéo de campagne); « les gilets

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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jaunes sont aux portes du Capitole ! »

(interview à La Dépêche du midi le 1 er

juin) ; « Archipel a réussi [...] une for-

midable opération de camouflage d'ex-

trémistes souvent peu connus du grand

public » ( idem ) ; « Antoine Maurice est

le candidat qui va permettre le désordre

» (lors du débat du 18 juin sur France

Bleu), etc.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Face à cet attelage du chaos dont «

beaucoup de colistiers n'aiment pas la

police » , la réponse semble couler de

source : doublement des patrouilles de

policiers municipaux « armés 24 h sur

24 » , augmentation des caméras de

vidéosurveillance (déjà passées de 20 à

400 à Toulouse durant le mandat qui

s'achève, voir l'enquête de notre parte-

naire Mediacités ), demande d'installa-

tion d'un nouveau commissariat de po-

lice nationale. Et une lettre à Castaner

pour exiger l'interdiction définitive des

manifestations gilets jaunes en passant...

Depuis des semaines, la droite toulou-

saine se livre à une véritable surenchère

sur le terrain sécuritaire. « Nous ne

droitisons pas la campagne , réfute

pourtant Pierre Esplugas-Labatut, porte-

parole de la campagne d'Aimer

Toulouse. Nous développons juste nos

propositions et souhaitons faire appa-

raître aux Toulousains qui se cache der-

rière Archipel citoyen où les Verts sont

associés aux Insoumis et au parti Pirate

et dont la tête de liste est quelqu'un au

comportement dogmatique... » Dans une

ville qui, traditionnellement, se gagne

plutôt au centre-droit (les Baudis père

et fils de 1971 à 2001, Philippe Douste-

Blazy de 2001 à 2004 et Jean-Luc

Moudenc de 2004 à 2008 puis de 2014 à

2020 viennent de cet espace politique),

le pari d'une telle polarisation paraît

hasardeux.

Brandir les « insoumis » en repoussoir ?

En 2017, les électrices et électeurs de la

ville ont placé Jean-Luc Mélenchon en

tête au premier tour de l'élection prési-

dentielle. Si la nature du scrutin n'est

certes pas la même, le terreau politique

« insoumis » est bien là.

Les deux colistiers d'Archipel régulière-

ment présentés comme de dangereux ex-

trémistes ? Il s'agit de figures bien con-

nues de la gauche militante toulousaine

: Odile Maurin, présidente de Handi-so-

cial et figure du mouvement des gilets

jaunes (condamnée en décembre dernier

comme nous le racontions ici ) et

François Piquemal, ex-porte-parole du

DAL.

« C'est une pratique un peu éculée des

années 1980 , quand la vieille droite tra-

ditionnelle promettait les chars russes à

Paris » , s'étonne Romain Cujives, ex-

socialiste, 9 e colistier et cheville ou-

vrière de la campagne d'Antoine Mau-

rice. Quant aux attentes sécuritaires des

Toulousain·e·s, dont le maire est conva-

incu qu'un « quotidien serein et sûr » est

la « première aspiration » , les mobili-

sations locales récentes laissent à penser

qu'elles sont aussi économique, sociale,

sanitaire et environnementale.

Probable qu'un autre élément de l'en-

quête a retenu l'attention de la liste

Aimer Toulouse : la nécessité im-

périeuse d'aller rechercher les plus de 65

ans. Un électorat dont 78 % se dit prêt

à voter pour Jean-Luc Moudenc, mais

qui s'est moins mobilisé pour cause de

Covid, comme l'ont montré de nom-

breuses études. « Oui, notre réservoir de

voix se situe chez les abstentionnistes et

notamment chez ceux qui ont peur du

Covid , assume Pierre Esplugas-Labatut.

Nous leur disons donc que Toulouse a

été peu impacté par le virus et que l'on

pourra voter en toute sécurité. »

Pour qu'aucune voix ne manque, la liste

a même créé un site dédié : procura-

tion.moudenc2020.fr.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Face à cette droite fébrile, Archipel

citoyen bénéficie d'une réelle dy-

namique, sans avoir pour autant réglé

toutes ses tensions internes. Notamment

avec un PS qui tarde à digérer son af-

faissement historique dans une région

où il a longtemps régné en maître.

S'étant vu refuser la présidence de la

métropole qu'elle souhaitait obtenir, Na-

dia Pellefigue s'est résolue à autoriser

ses colistiers à fusionner avec Archipel

mais a choisi quant à elle de ne pas fig-

urer sur la liste.

Depuis, le camp d'en face remue le

couteau dans la plaie. Bénéficiant pour

cela du ralliement de l'ex-numéro 2 de

la liste de Nadia Pellefigue, Michel

Lacroix. Jean-Luc Moudenc s'est aus-

sitôt félicité de cette prise de guerre dou-

blement symbolique : l'intéressé n'est

autre que le frère de Didier Lacroix,

président du Stade toulousain. Cette

vénérable institution rugbystique locale

dont plusieurs figures (retraitées pour la

plupart) émargent au bas de la liste des

156 personnalités soutenant Moudenc.

Archipel, de son côté, a fourbi mardi 23

juin une liste de 1 000 soutiens où ap-
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paraissent surtout des actrices et acteurs

de la société civile. Et ces derniers jours,

Antoine Maurice s'est affiché avec

Georges Méric, le président socialiste du

département, et Carole Delga, son ho-

mologue de la région Occitanie.

Cette ambiance délétère ne va pas sans

rappeler celle de la campagne de 2001.

Face au succès de la liste Motivé-e-s

menée par Salah Amokrane qui allait

recueillir 12,5 % des voix et placer 4

élus au Capitole, le mot d'ordre « pas

d'Arabes au Capitole ! » avait tourné

dans la ville. Tandis que dans les

couloirs de la mairie, un adjoint de Do-

minique Baudis abordait les femmes

qu'il croisait avec un mètre ruban pour

leur mesurer le tour de crâne, en les

prévenant qu'elles devraient bientôt

porter le voile...

Cette année, une discrète mais sale pe-

tite campagne aux relents homophobes

visant Antoine Maurice a été distillée

durant le confinement, à coups d'extraits

vidéo privés (mais pas intimes). Elle n'a

eu que très peu d'échos. La droite la «

récuse » totalement, assure Pierre Es-

plugas-Labatut. Et du côté d'Archipel,

on a été « plus choqué que déstabilisé

» , souligne Romain Cujives, pour qui

les coups bas « traduisent surtout l'in-

quiétude du camp d'en face de perdre le

pouvoir qui leur appartient depuis fort

longtemps. Jean-Luc Moudenc siège

comme élu au Capitole depuis 1987. Ça

commence à faire longtemps... »

Depuis, ce dernier a pris du galon. Il est

aussi président de France Urbaine, l'as-

sociation regroupant les dirigeants des

métropoles et communautés d'ag-

glomération. Il est à ce titre un interlocu-

teur privilégié de l'Élysée, avec lequel il

entretient des relations plutôt cordiales.

Son nom est apparu dimanche 14 juin

dans les colonnes du JDD , listant les

ministrables en cas de remaniement. Le

maire sortant a aussitôt dégainé un tweet

assurant que si les Toulousains lui « re-

nouvelaient leur confiance le 28 juin »

, il « refuserait bien sûr une éventuelle

proposition d'entrer au gouvernement

[...] 100 % Toulouse ! » Sans préciser ce

qu'il fera en cas de défaite.

Lire aussi

Voir aussi article : Violences policières:

à Toulouse, la jeunesse a clamé sa

colère, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Le plan social d'un

sous-traitant d'Airbus inquiète Toulouse

pour son avenir, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Les quartiers toulou-

sains oscillent entre solidarité populaire

et fébrilité institutionnelle, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : A Toulouse, des «

dispensaires » pour éviter ce qui s'est

passé dans l'Est, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : A Toulouse, les «

gilets jaunes » mettent au pot commun

les actions locales, sur mediapart.fr"
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Nice Estrosi snobe le débat
télévisé

L e maire sortant Les Républi-

cains de Nice, Christian Es-

trosi, favori pour un troisième

mandat, a renoncé à participer au débat

télévisé organisé avant le second tour

avec ses adversaires RN et écologiste.

«En 2014, il avait également décliné le

débat avant de se présenter un quart

d'heure avant l'enregistrement, rappelle

Olivier Théron, rédacteur en chef de

France 3 Côte d'Azur. Cette fois, il af-

firme être au chevet des Niçois.» Estrosi

dit se consacrer à la gestion des con-

séquences de la pandémie. Son adver-

saire RN estime que ses nombreuses in-

terventions sur des chaînes nationales

pendant le confinement ont faussé «la

sincérité du scrutin».
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A Moissac, le RN récolte les fruits
du ressentiment
A la surprise générale, le candidat Romain Lopez est ultra-favori pour faire
basculer cette ville en terre radicale-socialiste où de nombreux Roms de
Bulgarie sont venus comme ouvriers agricoles.

D e Notre Envoyé Spécial À

Moissac (tarn-Et-Garonne),

Alexandre Sulzer

Avant le scrutin des municipales, Ro-

main Lopez promettait aux journalistes

qu'il créerait la surprise. « Mais je ne

m'attendais pas à ce score... », s'étonne

encore, avec son accent du pays, le can-

didat du Rassemblement national. Le 15

mars, il a failli, à 123 voix près, rem-

porter la ville de Moissac, en pleine terre

de tradition radicale-socialiste. « C'est

que je ne suis pas dans une démarche

partisane », jure le jeune homme de 31

ans, yeux clairs et baskets Adidas. « Il

faut que je remette à jour ma cotisation

au RN, j'ai deux mois de retard », prend

même soin de préciser celui qui fut pen-

dant trois ans l'assistant parlementaire

de Marion Maréchal et qui est désormais

salarié du groupe RN au conseil régional

d'Occitanie.

Assis en terrasse devant le spectaculaire

tympan sud de l'église abbatiale

représentant l'Apocalypse et les sup-

plices de l'enfer, Romain Lopez refuse

la diabolisation. « Les gens d'ici savent

que je ne suis pas un fou furieux »,

martèle-t-il, suivant une stratégie simi-

laire à celle de Louis Aliot à Perpignan

Moissac (Tarn-et-Garonne). Au premier

tour, la liste RN de Romain Lopez (au

centre) a recueilli 47,02 % des voix.

ou Robert Ménard à Béziers. « Homme

de droite », à la tête d'une liste « d'intérêt

communal » où ne figure pas le logo du

RN, il promet de ne pas toucher aux sub-

ventions aux associations - « je n'ai pas

envie d'avoir des articles là-dessus tous

les deux jours » - et de baisser les im-

pôts. Quant à ses tweets de 2015 flir-

tant avec l'antisémitisme, il les qualifie

d'« erreurs de jeunesse », assurant avoir

« évolué sur certains sujets ». Dans son

tract, la priorité est accordée à la « pro-

preté et à la tranquillité ». S'il reconnaît

que la ville ne connaît pas de problème

d'insécurité, il pointe du doigt les « in-

civilités » contre lesquelles il promet la

« tolérance zéro ». Pas vraiment un

hasard.
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Soucieux de ne pas être accusé de stig-

matisation

« Ici, les gens ne parlent que des Bul-

gares », glisse Maryse Baulu, adjointe

au maire (centre droit) sortant. Comme

les Espagnols, les Italiens, les Maro-

cains, les Polonais avant eux, une im-

portante communauté de Roms de Bul-

garie s'est installée à Moissac, à la fin

des années 2000, pour apporter ses bras

à l'activité fruitière. Concentrés en

surnombre dans des logements souvent

insalubres du centre-ville, ils seraient

près de 1 500 (sur 13 000 habitants) et

leur présence ne passe pas inaperçue. «

Rien n'a été fait pour qu'ils respectent

les règles communes (tapage nocturne,

incivilités routières, regroupements

bruyants...) et personne n'a accueilli ces

ressortissants pour favoriser leur inté-

gration », écrit Estelle Hemmami, la

candidate de gauche, dans une récente

lettre ouverte aux habitants.

Soucieux de ne pas être accusé de stig-

matisation, Lopez a assuré mercredi,

lors d'un débat organisé par « la

Dépêche du Midi », que « si une person-

ne commet des incivilités, qu'elle soit

bulgare, papoue, javanaise ou suédoise

», il la sanctionnerait « de la même

manière ». « Il lisse son discours mais

dès qu'il y a un tapis dehors à sécher,

il fait un post Facebook ! » enrage Es-

telle Hemmami. Le sujet tourne en tout

cas en boucle dans les discussions. «

Ado, j'allais au cinéma toute seule. Je ne

le fais plus. Le soir, il n'y a que cette

communauté dans la rue », maugrée une

commerçante qui demande l'anonymat,

tout en relayant des rumeurs de deal et

de prostitution.

Une terre d'immigration

« Il n'y a pas de lits ici », répond, dans

un sourire triste, Dian Kanchev, le

gérant de l'une des deux échoppes bul-

gares du centre-ville. Au milieu des éti-

quettes en cyrillique, il fait visiter son

commerce pour couper court aux on-dit.

« Les gens ici ont peur de nous car on

dit des choses pas vraies sur nous », ex-

plique-t-il, assurant, par exemple, que

les grosses cylindrées dont sont friands

les Bulgares, et qui font beaucoup jaser,

sont achetées « à crédit » avec un kilo-

métrage conséquent. « Les Bulgares

sont dans la rue car leurs logements sont

insalubres et sortent les poubelles le

mauvais jour car ils n'ont pas encore ac-

quis les codes », met en perspective

Françoise Piérié, présidente de l'associa-

tion de médiation sociale Escale conflu-

ences.

« Nous, on emploie 40 Bulgares. Sans

eux, comment on ferait ? Au début du

confinement, on a pris 20 Français. Le

plus endurant est resté huit heures ! »

s'exclame Florian, un jeune producteur

de pommes et de prunes qui tient aussi

une boutique de produits du terroir. «

Choqué » par les résultats du premier

tour, il assure que les Roms « ne posent

pas de problèmes ». « Attends, je suis

désolée, le coupe Manon, son employée

de 19 ans. Il y a les barbecues sur les

trottoirs, le tapage nocturne et la police

qui n'intervient pas ! »

« Cette ville nous a accueillis de façon

extraordinaire », se souvient pour sa part

Jean-Claude Simon. Agé de 83 ans au-

jourd'hui, le président de l'association

Moissac, ville de Justes oubliée est l'un

des 500 enfants juifs qui ont été cachés

et sauvés ici pendant la Seconde Guerre

mondiale. Parmi eux Serge Klarsfeld ou

Gabriel Cohn-Bendit. « J'ai peur parce

que c'est le FN », poursuit celui qui ne

s'explique pas le vote RN. « Moi, je

veux bien, les Bulgares... Ils font du

bruit, d'accord. Tous les immigrés ont

été comme ça à leur arrivée », dit l'an-

cien médecin dont la mère était hon-

groise. « Et puis, poursuit-il, ce sont les

habitants de Moissac qui les ont fait

venir pour les fruits ! Vous savez, ici, ce

sont tous des enfants de l'immigration...

»

Illustration(s) :

Moissac (Tarn-et-Garonne). Dian

Kanchev (à gauche) et sa femme gérent

l'une des deux échoppes bulgares du

centre-ville.
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Perpignan: faux sondage donnant
Aliot vainqueur, plainte du maire
LR
Agence France-Presse

P aris - Le maire sortant de Per-

pignan Jean-Marc Pujol (LR),

opposé au député RN Louis

Aliot, a déposé une plainte mardi pour «

atteinte à la sincérité du vote » , cinq

jours avant le second tour des élections

municipales.

Le maire sortant de Perpignan Jean-

Marc Pujol (LR), opposé au député RN

Louis Aliot, a déposé une plainte mardi

pour « atteinte à la sincérité du vote » ,

cinq jours avant le second tour des élec-

tions municipales.

La plainte déposée par le directeur de

campagne de la liste Pujol, dont l'AFP

a obtenu copie, dénonce notamment la

publication par Louis Aliot sur Face-

book et Twitter le 16 juin d'un article du

site local Ouillades qui fait référence à

un « sondage » le donnant vainqueur par

54% de voix, contre 46% à M. Pujol.

Dénoncé par les plaignants comme «

une fausse information » , il avait ini-

tialement été publié par un site améri-

cain.

« Par cette plainte nous voulons savoir

quels sont les liens entre Louis Aliot et

le fondateur du GUD Christian Prade,

alias John Thomas, qui est à l'origine

de ce faux institut » , précise Bruno

Nougayrède, l'un des colistiers du maire

sortant, en référence au pseudo institut

d'études SciencesPoll.

Dès le 18 juin, France Bleu Roussillon

affirmait que l'enquête d'opinion appa-

raissant dans l'article tweeté par le can-

didat RN émanait d'un prétendu « pres-

tigieux institut de recherche américain,

SciencesPoll » , « inventé de toute

pièces » , par Christian Prade « membre

fondateur du mouvement étudiant GUD

(extrême droite) et ancien membre du

groupuscule Occident » .

Dans le camp Pujol, on dénonce les re-

cours répétés par Louis Aliot à de fauss-

es informations lors de la campagne.

Louis Aliot assure l' « avoir relayé "en

toute bonne foi", pensant qu'il s'agissait

d'une étude sérieuse » . « Ce n'est pas un

sondage, mais une projection. J'ai relayé

un article publié » , a-t-il précisé à l'AFP.

« Il y a des sondages partout en France,

mais curieusement il n'y a pas de

sondage à Perpignan, observe Louis

Aliot. Des sondages ont semble-t-il été

faits, mais ils n'ont pas été publiés. Que

faut-il en conclure? »
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Le député RN a annoncé mardi lors

d'une conférence de presse qu'il allait

engager des poursuites contre le di-

recteur de l'Office HLM de Perpignan-

Méditerranée et ancien directeur de cab-

inet de Jean-Marc Pujol. Selon M. Aliot,

ce responsable « utilise les moyens de

son service pour faire la propagande du

maire sortant » .

Le 28 juin, un duel opposera Louis

Aliot, arrivé largement en tête du 1er

tour avec 35,6% des voix, à Jean-Marc

Pujol, maire depuis 2009 de cette ville

de 120.000 habitants.

La candidate écologiste Agnès

Langevine (EELV-PS, 14,5% au 1 er

tour), comme le candidat LREM Ro-

main Grau (13%), se sont désistés pour

faire barrage au candidat du Rassemble-

ment national et appellent à voter pour

la liste LR.

Vendredi, la présidente socialiste de la

Région Occitanie, Carole Delga, a

également appelé à voter pour le sortant,

comme le maire MoDem de Pau

François Bayrou et la présidente ex-LR

de la région Ile-de-France Valérie

Pécresse.
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À Tarascon, la guerre des « fronts »
fait perdre le RN
Le maire de Béziers, Robert Ménard, viendra jeudi soutenir la candidate
dissidente du Rassemblement national dans la ville.

Sapin, Charles

R N C'est un vieux rêve

longtemps caressé par le

Rassemblement national :

faire la jonction, au-dessus du Rhône,

des nationalistes des deux rives. Rem-

porter lors d'une même élection, le don-

jon de Beaucaire et la forteresse de

Tarascon lui faisant face.

Tout un symbole, qui devrait une fois

de plus échapper au parti à la flamme.

Et ce malgré un terreau électoral tout

entier acquis à sa cause. Côté Gard, le

maire RN de Beaucaire, Julien Sanchez,

a été largement réélu dès le premier tour

avec près de 60 % des voix. Un pont

plus loin, la candidate historique de

l'ex-Front national, Valérie Laupies, au-

rait pu prétendre à pareil succès. Si son

camp ne s'était pas déchiré. Transfor-

mant ces bords du Rhône en arènes entre

deux « fronts » .

Réputé plus « Jean-Marie » que Marine

Le Pen, cet ancien membre du bureau

politique du RN a multiplié depuis 2017

les différends avec les instances

dirigeantes de son parti. Opposée au

changement de nom du FN, en faveur

d'une candidature dissidente contre Ma-

rine Le Pen à la présidence du parti,

cette enseignante issue de la gauche a

finalement été mise à la porte du mou-

vement après avoir plaidé pour une liste

commune, conduite par Nicolas

Dupont-Aignan, lors des dernières eu-

ropéennes. Elle ne s'attendait cependant

pas à voir le RN investir contre elle un

candidat lors de ces municipales. « Elle

s'est mal comportée vis-à-vis du RN, a

appelé à voter pour une autre liste aux

européennes et s'est crue plus forte que

l'étiquette. Qu'elle assume » , lâche le

responsable départemental du mouve-

ment, Laurent Jacobelli.

À la grande surprise des instances du

Rassemblement national, Valérie

Laupies est arrivée, malgré tout, devant

le candidat du RN, Jean-Guillaume

Remise, à l'issue du premier tour. 35,77

% des voix, contre 19,56 %. Moins de

10 points derrière le maire sortant divers

droite, Lucien Limousin.

Malgré une situation garantissant une

victoire au camp nationaliste en cas

d'entente, ego et rivalités n'auront jamais

atteint un tel sommet, entre les deux

candidats, qu'à la veille du second tour.

« Il y a beaucoup d'ego chez Mme

Laupies. Je lui ai proposé une fusion de

nos listes, mais elle ne voulait entendre

parler que de retrait. Elle est en train de

signer son épitaphe » , lâche le candidat
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RN Jean-Guillaume Remise.

Le sortant compte les points

« Ça fait vingt-cinq ans que je suis à

Tarascon. Il m'a proposé ça sur un trot-

toir alors que je ne connais pas un seul

de ses colistiers. Les miens, je les ai

choisis, j'en ai besoin » , rétorque

Laupies, qui a envoyé plusieurs SMS à

Marine Le Pen pour plaider le retrait de

la liste adverse. En vain. « Remise obéit

à Marine. Sa candidature n'a qu'un but

: tuer Laupies » , croit savoir un cadre

qui assure que la dirigeante du RN a

peu goûté les provocations de celle qui

comptait parmi ses protégées en 2014.

Au point de faire le deuil d'une ville de

15 000 habitants malgré un bien mod-

este cru municipal.

Après avoir appelé à soutenir Valérie

Laupies lors d'un de ses « journaux de

bord » , Jean-Marie Le Pen s'est ému

de la situation auprès de plusieurs cadres

dirigeants du RN. Gênés, ces derniers

ont préféré laisser sa missive lettre

morte.

Seul le maire de Béziers, Robert Mé-

nard, fera le déplacement, ce jeudi, pour

soutenir la candidate. Sous les yeux en-

chantés du maire sortant. Pas besoin de

« front républicain » pour faire battre les

nationalistes ici. Ils y arrivent très bien

tout seuls.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Pour le Rassemblement national,
les municipales se jouent à
Perpignan
GUILLAUME DE CALIGNON

Seule la victoire dans la préfecture des Pyrénées-Orientales peut
rehausser le bilan électoral du parti d'extrême droite.

Le front républicain qui s'est mis en place pour faire barrage à Louis
Aliot sera toutefois moins efficace que les précédents.

P our le Rassemblement national,

le résultat du second tour des

municipales, ce dimanche, se

joue en grande partie à Perpignan. Si le

parti présidé par Marine Le Pen peut es-

pérer l'emporter sous sa bannière dans

des villes comme Moissac, dans le Tarn-

et-Garonne, ou Vauvert, dans le Gard, il

s'agit de villes relativement petites. Et si

plusieurs maires RN ont été réélus dès le

premier tour à Fréjus dans le Var,

Hayange en Moselle, Beaucaire dans le

Gard ou encore Hénin-Beaumont, le fief

de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais,

cela ne suffira pas à ce que la présidente

du parti puisse parler de victoire au

niveau national.

Dans toutes les villes que le RN lorgnait,

qu'il s'agisse de Calais, Maubeuge ou

Denain, le candidat du parti d'extrême

droite a perdu il y a trois mois. La seule

façon de sortir par le haut de ce scrutin,

c'est queLouis Aliot emporte la préfec-

ture des Pyrénées-Orientales, la seule

ville de plus de 100.000 habitants dans

laquelle le RN peut espérer gagner la

mairie.

Inimitiés

Et ce ne sera pas facile. Comme en

2014, un front républicain s'est mis en

place pour faire barrage au député RN,

arrivé en tête au premier tour avec 35 %

des suffrages exprimés. Jean-Marc Pu-

jol, le maire LR sortant qui n'a recueilli

que 18 % des voix, peut compter, au sec-

ond tour, sur le soutien de la liste PS

et EELV ainsi que sur celui de LREM.

Ce qui n'était pas acquis. Les inimitiés

entre Jean-Marc Pujol et Romain Grau,

député LREM venu de LR et arrivé qua-

trième le 15 mars dernier, sont réelles.

Et Agnès Langevine, tête de liste PS-

EELV, avait clamé pendant la campagne

que les Perpignanais ne tomberaient pas

dans le piège du front républicain, le

maire étant régulièrement accusé d'im-

mobilisme et donc de favoriser l'acces-

sion du RN à l'hôtel de ville à terme.

Le score très faible réalisé le 15 mars

par le maire sortant âgé de soixante et

onze ans, dans une ville ancrée à droite,

témoigne du rejet dont il fait l'objet.

Mais chacun a fait amende honorable et,

surtout, Carole Delga, la présidente PS

de la région Occitanie, s'en est mêlée.

Dans l'optique des régionales de 2021, il

est en effet important que Perpignan et

son agglomération ne tombent pas dans
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l'escarcelle du RN.

« Dynamique populiste »

Mais l'efficacité de cette tactique reste à

prouver. Plusieurs colistiers de Romain

Grau ont appelé à voter pour Louis

Aliot. Ensuite, le clientélisme, en fonc-

tion des populations électorales, qu'elles

soient gitanes, maghrébines ou autres,

mine la démocratie à Perpignan. L'in-

sécurité galopante, la pauvreté et le chô-

mage que les politiques n'ont pas réussi

à endiguer depuis quarante ans font le

lit du parti d'extrême droite. La « tam-

bouille » politique de ce second tour,

ces petits arrangements entre « amis »,

qui correspondent à ce que dénonce le

RN depuis des décennies, peuvent aussi

pousser une partie des Perpignanais à

s'abstenir dimanche.

Enfin, Louis Aliot s'est habilement

présenté sans étiquette à ce scrutin pour

lisser son image, même si chacun con-

naît ses idées. Bref, comme l'écrivait

récemment le politologue Olivier

Rouquan dans une tribune, « les reports

de voix de trois des listes du premier

tour seront difficiles » sur la candidature

de Jean-Marc Pujol et ce front répub-

licain « ne suffira probablement pas à

faire échec à la dynamique populiste » .

Guillaume de Calignon
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