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Lui et nous

S ouvent, Emmanuel Macron a

varié. En mars, il déclarait « la

guerre » au coronavirus. En

juin, il promettait « le retour à des jours

heureux » . Fin août, plus prudent, il

prévenait que l'on serait contraint de «

vivre avec le virus » . Puis l'automne est

arrivé et, après un couvre-feu, il a dû an-

noncer une nouvelle assignation à rési-

dence. Changement de ton, ordre et con-

trordre, aller et retour. Confinement, dé-

confinement, reconfinement. Et main-

tenant ?

À l'approche de Noël, le chef de l'État,

qui intervenait mardi pour la huitième

fois depuis le début de la crise sanitaire,

a fixé « un cap » . Pourra-t-il le tenir ? Il

faut le souhaiter, car, dans la tempête du

Covid-19, rien ne semble plus durable

que le temporaire. Et ce n'est plus sup-

portable. Une vague, oui, une deuxième,

à la rigueur, mais une troisième, hors

de question ! Certes, toute l'Europe, ou

presque, est dans la même galère, mais

la France doit d'abord compter sur elle-

même pour s'en sortir. Sans recom-

mencer les erreurs passées.

La pandémie, avait dit Emmanuel

Macron, nous obligera à nous réinven-

ter, lui le premier. Elle nous a surtout ap-

pris la modestie, et à lui aussi. La feuille

de route en trois étapes qu'il a présentée

ne calmera pas l'impatience ou la colère

de tous. Certains crieront à l'injustice

(les restaurateurs), accuseront des iné-

galités de traitement (les étudiants),

dénonceront des absurdités (pas plus de

trente fidèles dans une cathédrale !),

mais les règles ont le mérite d'être

claires et précises. Les cartes sont entre

nos mains. Mieux nous jouerons le jeu

ensemble, moins l'État nous infantilis-

era, et plus vite nous pourrons revendi-

quer nos libertés.

Pour le reste, ou plutôt l'essentiel, c'est

au seul pouvoir de faire ses preuves. À

la méthode de sortie du confinement, il

doit associer une stratégie sanitaire. Si

celle-ci existait, elle a échoué jusqu'à

présent. Le « tester, tracer, isoler » est

à revoir de fond en comble. Quant à la

mise en place des prochains vaccins, qui

s'avère délicate dans un pays rétif, elle

lui interdit d'avoir la main qui tremble.

Ce sera l'heure de vérité.

Sur cette stratégie, Emmanuel Macron a

promis d'être innovant. Il lui est surtout

recommandé d'être pertinent.

À Macron d'être pertinent, aux Français

de jouer collectif

Note(s) :

N/A© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Quotas : de la démocratie en
entreprise
ELSA CONESA

L es quotas sont un peu comme

la démocratie : le pire des sys-

tèmes, à l'exclusion de tous les

autres. Le gouvernement de coalition

d'Angela Merkel aurait certainement

préféré ne pas y recourir. En imposant la

présence d'au moins une femme dans les

directoires des entreprises cotées de plus

de 2.000 salariés, l'Allemagne est, avec

la Suisse, la première à interférer ainsi

dans la gestion opérationnelle des entre-

prises. Un aveu d'échec : la part des

femmes dans les instances dirigeantes

des entreprises allemandes est très in-

férieure à ce qu'elle est dans d'autres

pays occidentaux, dont la France. Elle a

même reculé.

Les entreprises se mobilisent pourtant

déjà contre la mesure, avançant en partie

les mêmes arguments qu'il y a quelques

années, quand l'idée de quotas dans les

conseils d'administration commençait à

essaimer. Les femmes sont, disent-elles,

trop peu nombreuses à être éligibles à

ces postes de direction. Le choix serait

trop restreint. Pourtant, quand elles y ont

été contraintes, les entreprises sont par-

venues à trouver des femmes suffisam-

ment qualifiées pour siéger dans leurs

conseils. Leur présence aurait même

conduit, selon la chercheuse Paola Pro-

feta de l'université Bocconi, au départ

d'administrateurs moins qualifiés. Et le

sujet ne fait plus guère débat au-

jourd'hui.

Le risque, entend-on aussi, serait de pro-

mouvoir une candidate sur le seul critère

de son genre. Un risque existant aussi

pour un homme, plus volontiers pré-

sumé compétent, bien que favorisé par

un système de discrimination tacite.

Mieux vaut, dit-on encore, mettre en

place des politiques de recrutement et

de promotion en amont, afin de faire

émerger des talents. Une évidence. Mais

en attendant, que faire ? Attendre encore

vingt ans en croisant les doigts ? Aux

Etats-Unis, où les entreprises sont pour-

tant très sensibilisées au sujet, les grands

groupes dirigés par un patron prénommé

John sont plus nombreux que ceux

dirigés par une femme. Et en Alle-

magne, la présence d'administratrices

dans les conseils n'a pas facilité la

féminisation espérée des états-majors.

Les quotas sont à l'évidence la pire des

solutions, mais le temps presse. Plus les

femmes seront nombreuses à être en po-

sition de diriger, moins leur présence

sera débattue. La performance des entre-

prises s'en trouvera peut-être améliorée,

comme l'affirment certaines études et in-

vestisseurs. Ou pas. En réalité, les

femmes ne sont pas plus compétentes

que les hommes. Mais elles ne le sont

pas moins.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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L'enjeu Danone
Guillaume Goubert

L'ambition sociale du groupe alimentaire est battue en brèche P. 4

L' annonce d'un plan de sup-

pressions d'emplois au sein

du groupe Danone prend

obligatoirement un relief exceptionnel.

Depuis sa fondation par Antoine Ri-

boud, cette entreprise s'est toujours dis-

tinguée par sa volonté de poursuivre un

projet à la fois économique et social,

ambition que le PDG actuel, Emmanuel

Faber, a poussée encore plus haut. En

juin dernier, il obtenait l'accord de 99 %

des actionnaires pour faire de Danone la

première « entreprise à mission » cotée

en Bourse, ce qui inscrivait dans ses

statuts une raison d'être et des objectifs

« sociaux, sociétaux et environnemen-

taux » .

Danone récuse bien sûr l'idée que le «

plan d'adaptation » annoncé lundi mar-

que l'échec de cette ambition. Il s'agit

avant tout de répondre à l'impact de la

pandémie de Covid-19 sur les ventes.

Ce qui nécessite des mesures

d'économies mais rend aussi plus urgent

un allégement des structures de l'entre-

prise, afin que le circuit des décisions

soit plus court - l'essentiel des suppres-

sions de postes concernera l'en-

cadrement. Cependant, ces décisions

sont prises, aussi, sous la pression des

marchés financiers. Depuis le début de

l'année, l'action Danone a perdu un tiers

de sa valeur.

On aurait tort de faire d'Emmanuel

Faber un doux rêveur. Dirigeant réputé

dur en affaires, il n'a jamais minimisé la

nécessité de la rentabilité, ni celle de ré-

munérer les actionnaires. Mais sa volon-

té d'alerter quant aux dangers d'un cap-

italisme effréné et son choix de limiter

sa propre rémunération lui valent l'inim-

itié d'un certain nombre de ses pairs et

d'opérateurs boursiers. Ce qui démontre

combien il peut être difficile de réformer

ce système de l'intérieur. Y renoncer

serait pourtant le plus mauvais service

à lui rendre. Car, en l'état, il va vers sa

perte.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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En toute impunité
Par Dov Alfon

Ééditorial

C omment en est-on arrivé là, se

demandent de bonnes âmes

face aux scènes de violences

poli-cières insoutenables au coeur de

Paris. Lundi soir, quelques centaines

d'exilés, évacués une semaine plus tôt en

Seine-Saint-Denis, s'étaient retrouvés

place de la République pour y installer

un campement. En toute impunité, mal-

gré la présence d'élus, d'avocats et de

journalistes, des policiers se sont dé-

foulés sur ces sans-abri, et accessoire-

ment sur les journalistes qui documen-

taient cette indignité, moins de vingt-

quatre heures avant le passage en pre-

mière lecture d'une loi visant à limiter la

diffusion de ces images : des policiers

poursuivant à coups de matraque des je-

unes Africains et Afghans dans les rues

de Paris, brutalisant un photographe au

sol ou piégeant des migrants dans leurs

tentes pour les déballer comme du linge

sale sous la statue de la République qui

tient dans une main un rameau d'olivier,

et dans l'autre une tablette portant l'in-

scription «Droits de l'homme». Alors,

comment en est-on arrivé là ? La

réponse est toute simple : en y allant.

Car c'est la direction qu'a indiquée le

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, à ses troupes, par ses amende-

ments liberticides, par ses déclarations

belliqueuses contre les médias, par ses

clins d'oeil appuyés aux syndicats de po-

lice où se répand le racisme le plus ab-

ject contre les migrants sur notre sol. Et

c'est aussi la direction prônée par le

président de la République par son si-

lence assourdissant, aujourd'hui, comme

dans les nombreux cas précédents. Mar-

di, le ministre de l'Intérieur s'est fendu

d'un tweet dénonçant «des images

choquantes», offrant ainsi une image

non moins choquante de son incon-

scient. Qui donc oserait lui expliquer

que c'est la réalité qui est choquante, et

que les images ne sont là que pour le

prouver ? Pas Emmanuel Macron ap-

paremment, qui avait pourtant fortement

condamné il y a un mois «les atteintes à

la liberté de la presse et la dégradation

de la sécurité des journalistes» et avait

réitéré «son attachement au respect du

droit à manifester et à la liberté de réu-

nion, d'association et d'expression».

Mais c'était, il est vrai, pour condamner

des violences policières en Biélorussie,

bien loin du monument à la République.

Comment en est-on arrivé là ? En faisant

la leçon à d'autres au lieu de la faire à

ses propres policiers, préfets et ministre

de l'Intérieur. ?
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Honte de la République
Par Jean-Emmanuel Ducoin

S oudain, leurs voix se ratat-

inèrent, leurs yeux perlèrent, et

lorsque leurs cris d'effroi jail-

lirent finalement dans la nuit parisienne,

il n'y eut que déferlements de haine et de

brutalité, comme des coups de couteau

sur les plaies de leurs vies. Lundi soir, la

place de la République n'en portait que

le nom. Elle était souillée par des

policiers déchaînés, en roue libre. Des

vidéos en attestent. Oui, des images de

journalistes, venus couvrir l'évacuation

d'un campement de migrants, comman-

ditée par le préfet Didier Lallement et

validée par le ministère de l'Intérieur.

Quelques heures avant le vote de la loi

sur la sécurité globale, on notera la

suprême vilenie de Gérald Darmanin,

parlant d'« images choquantes ».

Principe de réalité et leçon de choses,

pour l'hôte de Beauvau : pour qu'il y eût

des « images choquantes », il fallait bien

des images...

Au coeur de la grande ville, il ne s'agis-

sait donc pas de « mettre à l'abri » des

êtres humains en détresse, la plupart er-

rant depuis l'évacuation du camp de

Saint-Denis, faute de places dans les

centres d'hébergement. C'est précisé-

ment pour sensibiliser les citoyens qu'ils

avaient choisi ce lieu pour se réunir, en-

tourés d'associations, d'avocats et d'élus.

De la République, ils n'ont vu que les

matraques et un usage excessif de la

force qui s'apparentent à de la violence

gratuite, s'abattant sur des migrants

d'abord, mais aussi des journalistes, des

militants associatifs...

Les mots ne manquent pas pour ex-

primer notre sidération et notre colère.

Certains s'imposent : la honte de la

République ! Honte à ce gouvernement,

qui a laissé plusieurs centaines d'exilés

à la rue, dans un dénuement extrême.

Honte à cette force publique, qui a re-

poussé violemment les exilés de la mis-

ère, les jetant comme rebuts, arrachant

leurs tentes, certaines encore occupées.

Plusieurs vidéos montrent des groupes

de réfugiés prendre ensuite le chemin de

la Seine-Saint-Denis, encadrés par les

gyrophares de véhicules de police. Tout

un symbole : « Pauvres hères, retournez

chez les autres pauvres »...

Ces nouvelles violences, perpétrées en

toute impunité et indignes de la France,

marquent une étape supplémentaire

dans la dérive liberticide du pouvoir. Le

multirécidiviste préfet Lallement et son

ministre de tutelle ont de sérieux

comptes à rendre. La République est

salie, durablement blessée.

Bruno Arbesu
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Travailler mieux ? Le télétravail est
l'innovation qui

T ravailler mieux ?

Le télétravail est l'innovation

qui restera de la crise du Covid. Pendant

les confinements, il a pris une ampleur

inédite. Avec un PC, un téléphone

portable, une bonne connexion et des

services de conférences en ligne comme

Teams ou Zoom, preuve a été faite que

les salariés du tertiaire pouvaient être ef-

ficaces de n'importe où. Après la crise,

le télétravail ne va pas se généraliser

mais deviendra plutôt une possibilité,

quelques jours par mois ou par semaine.

Il devrait accélérer la modernisation des

entreprises. Aux Etats-Unis, des

groupes de tech comme Facebook ont

anticipé le mouvement avant même la

crise. En France aussi, plus modeste-

ment.

Pour les employeurs, c'est l'occasion

d'imaginer un fonctionnement moins

onéreux en immobilier. Mais il faut in-

venter un management basé sur la con-

fiance avec un double impératif : main-

tenir la productivité et le lien hiérar-

chique.

Pour les salariés, fatigués de passer trop

de temps dans les transports, c'est une

opportunité de perdre moins de temps et

de mieux concilier vie pro et vie perso.

Le Covid a apporté de l'eau au moulin

à ceux qui critiquaient les open spaces,

considérés comme synonyme de

promiscuité et de manque d'intimité. On

a vu qu'ils facilitaient la propagation du

virus.

Jusqu'où iront ces changements ? Les

sièges des entreprises laisseront-ils la

place à des structures plus décentralisées

? Les salariés feront-ils le choix de s'in-

staller en grande banlieue ou dans des

villes moyennes pour se rapprocher de

la nature et vivre dans de plus grandes

surfaces ? Après le « travailler moins

» des 35 heures, on se met à rêver de

l'avènement du « travailler mieux »

grâce au télétravail.
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De Calais à Menton, une pression
de tous les instants contre les
migrants
FRANÇOIS CARREL (à Grenoble)MATHILDE FRÉNOIS (à Nice)Gurvan
Kristanadjaja etSTÉPHANIE Maurice (à Lille)

Depuis 2015 en France, la scène de violences observée à Paris lundi
soir reflète le quotidien des exilés et des bénévoles d'association.

A quelques heures de l'installa-

tion des tentes sur le parvis

de la place de la République

lundi, du côté d'Utopia 56, l'association

à l'origine du campement symbolique,

on anticipait déjà : «On va sûrement se

faire taper dessus, on le sait » Car depuis

2015, lors de chaque manifestation ou

évacuation en lien avec les migrants, la

même répression s'exprime. «On n'est

pas étonnés de ce qui s'est passé à Paris.

Cette violence policière, on la vit de-

puis cinq ans partout sur le territoire»,

s'indigne Pierre Jothy d'Utopia 56 Paris.

De Menton à Calais, des Alpes à la cap-

itale, les bénévoles et exilés font le

même récit de tentes détruites, de coups

de matraque, d'insultes ou de disper-

sions systématiques au gaz lacry-

mogène.

À CALAIS «ILS NOUS ONT FRAP-

PÉS COMME SI NOUS ÉTIONS DES

ANIMAUX» A Calais, les bénévoles en

témoignent sans détours : «Le triptyque

disperser, détruire et violenter, c'est ce

que nous connaissons ici», pose Juliette

Delaplace, du Secours catholique. Selon

les associations, un Erythréen est hospi-

talisé au CHU de Lille depuis deux se-

maines, touché gravement au front et à

la mâchoire lors d'une confrontation en-

AFP AFP AP

tre forces de l'ordre et migrants le 11 no-

vembre, à proximité de la ro-portuaire

de Calais. D'après les témoignages re-

cueillis sur place par Human Rights Ob-

servers, qui documente les opérations

policières, l'homme aurait reçu un tir de

LBD 40 en pleine tête, tiré à moins de

10 mètres de distance. La préfecture du

Pas-de-Calais affirme ne disposer «d'au-

cun élément à ce stade attestant d'un tir

de LBD sur un migrant». En outre, l'as-

sociation collectionne les PV pour non-

respect du confinement, le sous-préfet

de Calais estimant qu'elle ne remplit pas

une mission humanitaire, à filmer les

policiers : 16 contraventions à ce jour

de 135 euros chacune. La communauté

érythréenne, indignée par cet épisode,

s'est mobilisée et a écrit une lettre ou-

verte, dans laquelle elle détaille la ré-

pression quotidienne : «Le 5 novembre [

], ils [les policiers, ndlr] sont venus vers

nos tentes et ils ont gazé toutes nos af-

faires personnelles et nous ont frappés

comme si nous étions des animaux, pas

des êtres humains.» A Calais, les expul-

sions sont fréquentes, et de deux types.

Premier cas, l'évacuation lambda, qui

intervient tous les deux jours sur tous les

sites. Elle est devenue un rituel, que les
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exilés anticipent en déplaçant leur tente

même pas repliée sur le trottoir voisin.

Il s'agit de nettoyer le campement des

abris abandonnés et des détritus. Tant

pis pour celui qui a échoué dans sa tra-

versée de la nuit et est retenu au poste de

police. François Guennoc, de l'Auberge

des migrants, témoigne: «Cette pression

policière s'appuie sur une loi qui dit que

l'Etat peut intervenir dans une situation

de flagrance. Si un camp est évacué dans

les 48 heures, c'est comme s'il n'avait

pas existé. Au bout de 48 heures, ses oc-

cupants gagnent des droits, il faut les in-

former de l'évacade cuation, et prévoir

des mesures alternatives pour les per-

sonnes fragiles.» Deuxième cas, plus

rare, l'expulsion massive : là, tout le

campement est encerclé par les forces

de l'ordre, les migrants présents montent

à bord de bus qui les emmènent vers

des CAES (centres d'accueil et d'exa-

men des situations) et tout est détruit.

Cette logique n'est pas nouvelle, elle a

comme objectif majeur, pour les gou-

vernements successifs, d'éviter des

points de fixation, comme ont pu l'être,

de leur point de vue, le hangar de la

Croix-Rouge à Sangatte, fermé en 2002,

ou l'extension de «jungles» difficiles à

contrôler, comme celle qui a existé entre

l'été 2015 et l'automne 2016 et rassem-

blé jusqu'à 10000 personnes. Au-

jourd'hui, les associations estiment à

600 le nombre d'exilés à Calais, dé-

couragés par la pression policière organ-

isée, mais surtout parle mauvais temps,

qui rend périlleuses les traversées clan-

des-tines par la mer. Cet été, ils étaient

entre 1 300 et 1 600.

EN BANLIEUE PARISIENNE «ON

NOUS INSULTE PLUSIEURS FOIS

PAR NUIT, ON NOUS CHASSE DE

LÀ OÙ ON DORT» Ces derniers mois,

après les évacuations successives du

Nord parisien, les associations ont fait

ce même constat : «Ce qui se passait à

Calais est en train d'arriver ici.» «Là-

bas, il y a des chasses à l'homme depuis

2015, et on nous a récemment interdit de

distribuer des repas. Désormais, on vit

la même chose à Paris, un harcèlement

permanent», explique Yann Manzi,

d'Utopia 56. Le militant y voit une

«volonté politique»: «C'est un sujet

qu'on laisse pourrir volontairement et

sur lequel le gouvernement peut faire

monter le nationalisme. Ainsi, ces gens

[les exilés] sont responsables de tous les

maux de la société, du terrorisme, de

l'insécurité » En une semaine, en ban-

lieue parisienne, le petit millier de mi-

grants à la rue disent avoir vu la démon-

stration de tout l'arsenal policier: une

évacuation aux grenades lacrymogène le

17 novembre à Saint-Denis, des cours-

es-poursuites, des coups, des gardes à

vue. Une pression de tous les instants.

«On nous insulte plusieurs fois par nuit,

on nous chasse de là où on dort. Les

policiers sont vraiment méchants avec

nous, parfois même violents, ils nous

frappent et nous aspergent de gaz lacry-

mogène», affirme Nasser, un Afghan

d'une trentaine d'années. Mardi, lui et

deux de ses amis sont sortis des ur-

gences de l'hôpital Bichat avec des en-

torses et des luxations causées par les

forces de l'ordre. «Le plus dur, c'est

qu'ils sont un peu en train de revivre

les scènes qui les ont poussés à quitter

leurs pays en guerre. Pour certains, les

blessures sont aussi psychologiques»,

assure Nicolas Delhopital de Famille

France-Humanité.

À MENTON «POUR DÉLOGER DES

GENS DES TOILETTES, les policiers

entrouvrent la porte et gazent» Mardi

matin, comme tous les jours depuis

2016, Jacopo Colomba scrute le poste-

frontière, sur la route du bord de Suite

page 8 Suite de la page 7 mer entre l'Ital-

ie et la France, entre Vintimille et Men-

ton. Ce consultant juridique pour l'ONG

WeWorld assure son rôle d'observateur.

La veille, il y a recueilli le témoignage

d'un Algérien «arrêté dans le train et

frappé fort par la police» : «Il est revenu

avec un papier d'un hôpital de Nice, re-

late-t-il. Il a mal en bas du dos. C'est la

même police qui l'a emmené à l'hôpital

et qui l'a refoulé.» A la frontière fran-

co-italienne, les renvois sont quotidiens,

la brutalité est fréquente. Depuis 2015,

la France a fermé cette voie de passage

: les trains sont systématiquement fouil-

lés, les voitures surveillées, et les con-

trôles réalisés - «parfois au faciès»,

selon les associations. La répression

s'accentue lorsque la pression migratoire

se fait plus forte - elle est moindre à

l'heure actuelle. «A certains moments,

on a des témoignages de comportements

brutaux sur des personnes refoulées,

confirme Agnès Lerolle, chargée de pro-

jet à la Cafi (Coordination des actions

aux frontières intérieures), pilotée par

cinq associations. Parfois, il y a l'utilisa-

tion de gaz lacrymogène de façon abu-

sive dans les trains. Pour déloger des

gens des toilettes, les policiers entrou-

vrent la porte et gazent cet espace réduit

jusqu'à ce que les personnes se sentent

mal et sortent.» L'avocate niçoise spé-

cialisée dans la défense des migrants

Mireille Damiano parle de «violence in-

stitutionnelle récurrente»: «A la fron-

tière franco-italienne, on ne peut pas

faire de demande d'asile, des mineurs

sont renvoyés, des personnes sont

privées de liberté pendant plus de douze

heures.» Le tribunal administratif de

Nice a épinglé à plusieurs reprises la

préfecture des Alpes-Maritimes sur ces

faits, pointant des «atteintes graves» et

suspendant le renvoi de migrants. En

2020, huit dossiers ont été déposés et

une trentaine sont en passe de l'être.
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C'est Me Zia Oloumi qui plaide. «On ne

prend pas en compte leur vulnérabilité.

[ ] Ils n'ont pas d'interprète, pas de cou-

verture, ils dorment par terre. On n'est

pas dans le contrôle, on cherche à les

dégoûter pour qu'ils ne passent plus par

là.» Les informations circulent sur les

téléphones : il faut éviter ce poste-fron-

tière. Alors les migrants prennent tou-

jours plus de risques et se mettent en

danger: ils courent sur l'autoroute,

marchent sur les chemins escarpés en

montagne, grimpent sur les toits des

trains. Le 8 octobre, un jeune homme est

mort électrocuté sur un wagon qui circu-

lait entre Vintimille et Menton.

DANS LES ALPES «AU POSTE, UN

POLICIER A DIT : "REGARDE, CE

SONT LES NÈGRES DE LA

DERNIÈRE FOIS"» Ces derniers mois,

si les témoi-gnages de violences directes

se sont faits plus rares à Briançon

(Hautes-Alpes), selon Tous Migrants, la

pression policière sur les exilés et les

maraudeurs ne s'est en rien allégée.

Depuis huit jours, les forces de l'ordre

présentes à Briançon ont encore été ren-

forcées, «compte tenu de l'évolution de

la menace terroriste», précise la préfec-

ture des Hautes-Alpes, avec la mobili-

sation de militaires de la mission Sen-

tinelle aux côtés de la de la police aux

frontières (PAF) et des diverses forces

de gendarmerie. Jeudi, deux maraudeurs

ont été placés en garde à vue pendant 48

heures, alors qu'ils venaient de secourir

une famille d'Afghans, dont une mère

enceinte souffrante et ses deux enfants.

Ils ont été reconduits en Italie après huit

heures de rétention, témoigne Agnès

Antoine, de Tous Migrants.

Des dizaines de témoignages recueillis

ces dernières années auprès de migrants

à Briançon ont été rapportés par

Stéphanie Besson dans son livre Trou-

ver refuge (Glénat, 2020) : «Au poste

de la police aux frontières, un policier a

dit : "Regarde, ce sont les trois nègres

de la dernière fois."» (P., 21 ans, décem-

bre 2018). Ou encore : «C'était ma qua-

trième tentative, j'étais épuisé. Après un

très bref entretien, j'ai été détenu pen-

dant environ huit heures dans un local

avec huit autres personnes. Nous avons

demandé quelque chose à manger et à

boire mais les policiers ont refusé.» (S.,

août 2019).

Des constats confirmés lors d'une mis-

sion d'observation menée en octobre

2018 sur la frontière briançonnaise. Le

collectif d'associations à son origine a

relevé des «pratiques illégales et

dégradantes» des forces de l'ordre : «Re-

foulements de personnes exilées dont

des mineurs, contrôles discriminatoires,

courses-poursuites dans la montagne,

propos menaçants et insultants, entraves

à l'enregistrement de demandes d'asile »

Parfois, des sanctions sont prises : deux

agents de la police aux frontières ont

ainsi été condamnés en juillet parle tri-

bunal de Gap à de la prison avec sursis

et à une interdiction d'exercer une fonc-

tion publique pendant cinq ans. Le pre-

mier a été reconnu coupable de «vio-

lences commises par une personne dé-

positaire de l'autorité publique» sur un

jeune migrant malien, l'autre de «dé-

tournement de fonds» après une contra-

vention dressée contre un migrant, des

faits remontant à l'été 2018.

Au-delà de ces dérapages, la pression

policière sur la frontière pousse là en-

core les migrants à prendre des risques

en altitude, de nuit, comme à la frontière

italienne : des dizaines se sont blessés

gravement, certains ont été amputés

pour gelures, et cinq sont morts durant

leur traversée depuis 2017, dont Bless-

ing, une Nigériane de 18 ans qui s'est

noyée en mai 2018 dans un torrent, alors

que des gendarmes mobiles la poursuiv-

aient.

Les mots du pouvoir «Humanité.É ET

FERMETÉ» AP «Notre position vis-à-

vis des migrants : humanité et fermeté.»

Bernard Cazeneuve, ministre de l'In-

térieur, le 7 juin 2015. Durant ses deux

ans et demi à Beauvau, le socialiste a

répété cette phrase comme un mantra.

Quitte à faire pencher la balance davan-

tage du côté de la «fermeté», alors que

la France peinait à mettre en place une

politique d'asile et d'accueil digne de ce

nom. Plus tard, il défendra l'ouverture

de «centres de répit» partout sur le ter-

ritoire et martèlera : «On peut intégrer 6

000 ou 7 000 réfugiés dans un pays de

65 millions d'habitants.» Une gageure,

apparemment.

«ABCÈS DE FIXATION» AFP Les

mots sont de Gérard Collomb, le 23 juin

2017 : des migrants «enkystés», des

«abcès de fixation» et les «problèmes de

l'asile» qu'il faudrait «traiter» Tout juste

nommé ministre de l'Intérieur après

l'élection d'Emmanuel Macron, l'ancien

cacique du PS imprime sa marque lors

d'un déplacement à Calais. «En même

temps», le président de la République

fait de l'accueil des réfugiés le «devoir et

l'honneur» de la France. Un an plus tard,

Collomb récidive, comme conforté, et

affirme que «certaines régions sont en

train de se déconstruire parce qu'elles

sont submergées par les flux de deman-

deurs d'asile». Un vocabulaire d'extrême

droite, dénonce l'opposition.

«Traiter» les camps AFP «Il est néces-

saire que ces camps puissent être traités

et ne pas se reconstituer.» C'était le 17

novembre, après le démantèlement du

camp de l'Ecluse, à Saint-Denis. Le

préfet de police de Paris, Didier Lalle-
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ment, défend sa politique face à des

camps «pas acceptables», avec «des sit-

uations de misère, des situations de

délinquance». Ce vocabulaire médical

(«traiter»), Lallement en est friand et

s'attache depuis plus d'un an à empêcher

la reformation de campements informels

aux portes de Paris, demandant à ses

troupes d'empêcher tout «point de stag-

nation». Repoussant les exilés aux

marges de la ville, dans des conditions

encore plus précaires.

Encadré(s) :

«Le plus dur, c'est

qu'ils sont un peu

en train de revivre

les scènes qui

les ont poussés

à quitter leurs pays

en guerre.»

Nicolas Delhopital de Famille France-

Humanité

Illustration(s) :

P. HUGUEN. AFP

De haut en bas : perquisition chez le

militant Cédric Herrou à Breilsur-Roya,

en 2017. Des migrants voulant rejoindre

l'Angleterre bloqués par un policier en

2015.
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Violences policières Les féroces de
l'ordre
Par Lilian Alemagna

L'évacuation extrêmement brutale de migrants, lundi soir place de la
République à Paris, laissés à la rue après la fermeture de leur camp à
Saint-Denis la semaine dernière, a provoqué une forte indignation
alors que les dérives autoritaires du gouvernement sont pointées
depuis plusieurs semaines.

D es images «choquantes».

Même pour le ministre de

l'Intérieur. C'est dire L'évac-

uation musclée de plusieurs centaines de

migrants, lundi soir, place de la

République à Paris, a scandalisé les par-

tis politiques de gauche et du centre, une

part de la majorité, mais aussi les syndi-

cats et associations. «Scandaleux, hallu-

cinant», pour le secrétaire national de la

CFDT, Laurent Berger. «Un usage os-

tensiblement disproportionné de la

force», pour le président des députés

Modem, Patrick Mignola, pourtant allié

principal des marcheurs dans la ma-

jorité. «Des violences vis-à-vis de

réfugiés en situation extrêmement diffi-

cile et des violences vis-à-vis de journal-

istes qui commencent à s'accumuler

dans le temps», a dénoncé de son côté

l'eurodéputé EE-LV Yannick Jadot. Le

premier secrétaire du PS, Olivier Faure,

s'est dit «sidéré» par ce qu'il a «vu» dans

«un pays censé être le pays des droits de

l'homme» : des forces de l'ordre qui se

mettent à deux ou trois pour retourner

des tentes et déverser des demandeurs

d'asile comme de simples objets ; des

policiers qui coursent des migrants dans

les rues proches du centre Pompidou et

l'un d'eux, un commissaire, qui use d'un

croc-enjambe; de jeunes hommes pour

PHOTOS BOBY ; MICHAEL BUNEL. LE

PICTORIUM ; MAXWELL AURÉLIEN

JAMES

De jeunes migrants, pour la plupart déjà

délogés la semaine dernière d'un premier

campement à Saint-Denis, ont été

violemment évacués de la place de la

République, lundi soir à Paris.

la plupart déjà délogés la semaine

dernière d'un premier campement à

Saint-Denis (lire pages 6 à 8) qui

souhaitaient, aidés par l'association

Utopia 56, protester contre l'absence

d'hébergements. «On ne démantèle que

s'il y a une solution», a rappelé la maire

PS de Paris, Anne Hidalgo, déplorant

qu'il «n'y ait pas eu de réponse à la hau-

teur de la part de l'Etat dont c'est la com-

pétence et la responsabilité». La

Défenseuse des droits, Claire Hédon, a

annoncé quant à elle se saisir des «con-

ditions d'évacuation des exilés» place de

la République. «Les actions provocatri-

ces du préfet Lallement doivent cesser et

les responsabilités clairement révélées

et sanctionnées», a réclamé la Ligue des

droits de l'homme.

Secousses Après avoir exigé dès lundi

soir un rapport du préfet de police de

Paris, Didier Lallement, Darmanin a

saisi l'IGPN (lire page 4). Trop peu pour
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le leader insoumis, Jean-Luc Mélen-

chon: «C'est lui qui est responsable de

tout ça, il se lève le matin et est choqué

par des images, et veut l'après-midi in-

terdire la possibilité de faire des images,

a-t-il lancé à l'Assemblée mardi matin.

Ce sont des moyens d'une sauvagerie

exception-nelle, des scènes d'une rare

barbarie, qui signalent le basculement

dans un régime autoritaire assumé.» De

quoi pourrir les bonnes nouvelles san-

itaires annoncées mardi soir par Em-

manuel Macron (lire pages 12-13).

Ces images, diffusées par de simples

citoyens comme par des journalistes,

membres de rédactions ou indépendants,

viennent aider les opposants à la propo-

sition de loi sur la «sécurité globale».

Hasard du calendrier, ce texte controver-

sé qui, à l'article 24, contient une dis-

position qui pourrait restreindre la dif-

fusion d'images de violences policières,

a été voté mardi soir par les députés

malgré l'opposition du Modem et d'une

poignée de LREM, de moins en moins

à l'aise avec des positions sécuritaires

éloignées de la promesse originelle

macronienne (lire page 5). Mais après

une semaine de secousses au sein de la

majorité, une manifestation de journal-

istes dénonçant les atteintes à la liberté

de la presse et une ligne dure martelée

par Darmanin pour éviter à la droite et

l'extrême droite d'attaquer Macron par

ce flanc en 2022, il était urgent pour

l'exécutif de ne pas laisser s'installer

l'idée que le pouvoir cautionnait de

telles méthodes. Deux ministres -Mar-

lène Schiappa (Citoyenneté) et Em-

manuelle Wargon (Logement)- se sont

empressées de diffuser mardi matin un

communiqué rappelant que les réfugiés

doivent être traités avec «humanité et

fraternité». Détournant au passage la

formule officielle ressassée sous

Macron comme sous Hollande: «hu-

manité et fermeté».

«Atteintes importantes» Un pas qui n'a

pas échappé à une partie de la droite et

à l'extrême droite. Pour Eric Ciotti (LR),

«la réaction de Gérald Darmanin [ ] est

lâche». «A quoi sert de faire voter une

loi pour protéger les policiers si c'est

pour les désavouer collectivement au

moindre incident ou à la moindre provo-

cation d'extrême gauche?» s'est inter-

rogée Marine Le Pen. Quant au maire de

Béziers, Robert Ménard, il a souhaité,

«vivement», un «régime un peu plus au-

toritaire» La Commission européenne

s'est permis de rappeler «qu'en période

de crise, il est plus important que jamais

que les journalistes puissent faire leur

travail librement et en toute sécurité».

Le Conseil des droits de l'homme de

l'ONU avait déjà pointé, dans la propo-

sition de loi sécurité globale, «des at-

teintes importantes aux droits de

l'homme et aux libertés fondamen-

tales». Les images de la si symbolique

place de la République ne vont rien

arranger. ?
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Les journalistes, cibles de moins
en moins collatérales de la police
Adrien Franque

Les reporters de manifs ont depuis peu remarqué un net
accroissement de l'agressivité des forces de l'ordre à leur encontre,
notamment depuis le débat sur la loi de «sécurité globale».

r oisième fois de la soirée par le

même policier.

«T Pris à la gorge la première fois, vi-

olemment projeté la seconde fois C'est

vraiment dur ce soir » Alors qu'il cou-

vrait l'évacuation du camp de migrants

place de la République par les forces de

l'ordre, le journaliste du média en ligne

Brut Rémy Buisine a été violemment

pris à partie par des policiers. Dans une

vidéo filmée par Nicolas Mayart, jour-

naliste du Média, on voit Buisine coincé

par un policier contre un mur du cinéma

Luminor Hôtel de ville, celui-ci lui

écrasant la jambe avec son pied. «Ça

a dérapé totalement, a-t-il relaté mardi

matin sur Europe 1. Nous, en tant que

journalistes, on a été entravés à de nom-

breuses reprises, on a reçu des coups,

on a été bousculés.» Son employeur a

indiqué mardi avoir pris contact avec

la préfecture de police et le ministère

de l'Intérieur pour «demander des expli-

cations». Le parquet a annoncé l'ouver-

ture d'une enquête pour des «violences

par personne dépositaire de l'autorité

publique», confiée à l'IGPN.

C'était place de la République, déjà, que

Rémy Buisine s'était fait connaître en

2016, lors de la mobilisation Nuit de-

bout, qu'il retransmettait soir après soir.

Le live total ou presque sur les réseaux

sociaux, une marque de fabrique reprise

avec Brut, pour qui il a notamment cou-

vert les manifestations des gilets jaunes.

Son style journalistique affirme un désir

de montrer l'événement le plus entière-

ment possible, sans filtre, en l'agrémen-

tant d'éléments de contexte ou d'inter-

views. Le fait qu'il ait été pris pour cible

par des policiers lundi soir étonne donc

d'autant plus ses confrères qui couvrent

des manifestations en direct, souvent

des reporters de luttes plus radicaux

dans leur dénonciation des violences

policières. «Je n'ai jamais vu Rémy Bui-

sine s'énerver contre un policier, raconte

ainsi Nicolas Mayart. Il a un certain

recul, une neutralité, qui l'oblige à se

tenir vraiment carré.» Ces journalistes

de manifs, reporters en live sur les

réseaux sociaux ou photojournalistes,

sont les principaux producteurs d'im-

ages attestant de violences policières ces

dernières années. Ils sont visés par

Beauvau, qui leur reproche une ap-

proche militante et l'absence de carte de

presse pour certains. Depuis mardi

dernier et la première mobilisation con-

tre la loi de «sécurité globale», ils ob-

servent une montée de l'agressivité des

forces de l'ordre contre les médias, sim-

ilaires aux atteintes à la liberté de la

presse pendant les gilets jaunes. «Ces

derniers temps, les incidents où des

policiers s'en prenaient à des journal-
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istes étaient plus ponctuels, raconte le

journaliste indépendant Clément Lanot.

Mais cette semaine, entre mardi à l'As-

semblée et samedi au Trocadéro, jusqu'à

hier soir, on a l'impression que ça de-

vient systématique. On espère que ça va

se calmer. On aimerait bien couvrir une

actualité avec des tensions sans se pren-

dre des coups.»
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Un vent d'impunité soufflé par les
autorités
ISMAËL Halissat

Si Gérald Darmanin a annoncé avoir saisi l'IGPN, elle ne pourra établir
que les responsabilités individuelles, excluant celle de Didier
Lallement, préfet de police de Paris qui a donné l'ordre d'évacuer la
place de la République.

A peine arrivé au ministère de

l'Intérieur, Gérald Darmanin

a emboîté le pas de son

prédécesseur, Christophe Castaner. Sur

le perron de la Place Beauvau, en juillet,

lors de la passation de pouvoir, il

déclarait son «soutien total» aux

policiers et promettait d'être «le premier

d'entre eux». Quelques jours plus tard, le

message était encore plus clair. «Quand

j'entends le mot "violence policière",

moi, personnellement, je m'étouffe»,

lançait-il à l'Assemblée nationale, en

réaction aux nombreuses mises en cause

des forces de l'ordre et à la mort par as-

phyxie de Cédric Chouviat lors d'une in-

terpellation, quelques mois plus tôt à

Paris. Depuis, Gérald Darmanin n'a ja-

mais varié de cette ligne, jusqu'à

défendre coûte que coûte une disposi-

tion de la proposition de loi «sécurité

globale» visant à restreindre la diffusion

d'images des forces de l'ordre malgré les

critiques de nombreuses organisations et

institutions nationales et internationales.

Soutien inconditionnel Alors que ce

texte était entériné mardi à l'Assemblée

nationale, de nouvelles vidéos de vio-

lences policières, filmées place de la

République lors de l'évacuation d'un

camp de migrants, sont venues percuter

les dernières manoeuvres de communi-

Photo Cyril Zannettacci. Vu

Rassemblement contre la loi «sécurité

globale», samedi à Paris.

cation de Gérald Darmanin. Pour tenter

d'éteindre l'incendie, le ministre de l'In-

térieur a demandé l'ouverture d'une en-

quête administrative, confiée à l'Inspec-

tion générale de la police nationale (IG-

PN). Mais le choix de cette procédure

n'est pas neutre, elle exclut de fait la re-

sponsabilité du préfet de police de Paris,

Didier Lallement. Car seule une enquête

de l'Inspection générale de l'administra-

tion (IGA) aurait permis de questionner

les ordres donnés par la préfecture.

Autrement dit, ce qui pose problème,

pour l'heure, au ministère de l'Intérieur,

ce n'est pas que des policiers saisissent

des tentes de migrants sans abri et les

chassent pendant des heures, la nuit,

dans les rues de Paris, sur ordre du

préfet En effet, l'enquête administrative

de la police des polices se limitera à

la recherche d'une responsabilité indi-

viduelle de quelques policiers violents,

dont le comportement a été documenté

par plusieurs vidéos de journalistes et de

citoyens lundi soir. Ce soutien à l'opéra-

tion de police décidée par la préfecture

a ainsi été résumé en une phrase par

Gérald Darmanin, mardi après-midi,
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lors des questions au gouvernement

dans l'hémicycle du Palais-Bourbon :

«Fallait-il laisser sur la place de la

République des centaines de tentes sans

évacuer? La réponse est non.» Ce n'est

pas la première fois qu'une intervention

menée par la préfecture de police de

Paris est vivement critiquée depuis la

prise de fonction de Didier Lallement,

en mars 2019, en plein mouvement des

gilets jaunes. La réputation de ce préfet

- faite notamment en Gironde, où la ré-

pression de ce mouvement social a été

particulièrement violente - était bien

connue de l'Elysée quand il a été nommé

à ce poste. Depuis, sa gestion de l'ordre

public est cautionnée par le ministère de

l'Intérieur. Comme lors de l'évacuation

du pont de Sully à Paris, en juin 2019,

où des dizaines de militants de l'organ-

isation écologiste Extinction Rebellion,

assis par terre, avaient été aspergés de

gaz lacrymogène par des policiers, pour

certains à moins d'un mètre de leur vis-

age. Là aussi, un rapport avait été de-

mandé par le ministère de l'Intérieur qui

n'avait rien trouvé à redire.

Le préfet avait également été mis en

cause pour la gestion de plusieurs mo-

bilisations sociales. Récemment, début

mars 2020, une manifes-tation féministe

avait été réprimée, sur la même place de

la République, par de nombreux coups.

Une fois de plus, un rapport avait été de-

mandé au préfet de police de Paris. Sans

conséquence connue.

Du côté de Gérald Darmanin, cette posi-

tion de soutien inconditionnel aux forces

de l'ordre est arrivée en quelques se-

maines à son paroxysme avec la défense

de plusieurs dispositions contenues dans

la proposition de loi de «sécurité glob-

ale». Début septembre, lors du congrès

du syndicat Unsa police, le ministre de

l'Intérieur annonçait sa volonté d'inter-

dire la diffusion des images des policiers

lorsqu'ils étaient reconnaissables. Cette

demande était portée par les organisa-

tions représentatives comme Alliance,

qui affirmait dès novembre 2018 que

«filmer les policiers en intervention

n'est plus acceptable», et réclamait la

création d'une infraction. Afin de répon-

dre à la «promesse» qu'il a faite aux syn-

dicats de police, Gérald Darmanin s'est

accroché à cette disposition malgré les

alertes des organisations de défense des

droits de l'homme, des journalistes et de

la plupart des rédactions, de la

Défenseuse des droits ou encore des rap-

porteurs des Nations unies. Les images

tournées lundi soir à Paris, comme

celles de la manifestation organisée

mardi dernier devant l'Assemblée na-

tionale lors de laquelle des journalistes

ont été entravés et interpellés, viennent

pourtant rappeler l'importance de ces

images pour avoir une connaissance

publique et judiciaire des brutalités poli-

cières.

DÉRIVE AUTORITAIRE «Ce que je ne

comprends pas, c'est que pendant la

campagne pour l'élection présidentielle,

on a évoqué plusieurs fois avec Em-

manuel Macron ce que doit incarner un

ministre de l'Intérieur. Il n'est pas là pour

satisfaire en permanence les syndicats.

Son rôle c'est de contrôler, pas de plaire

aux policiers. Ce que fait Darmanin est

consternant et ça aboutit à ces erreurs

poli-tiques», analyse un ancien cadre

chargé du volet «sécurité» du pro-

gramme. Il se dit aujourd'hui inquiet de

la dérive autoritaire du pouvoir: «Quand

à cela on ajoute un préfet de police qui

est extrêmement autoritaire, qui a un

rapport à l'autre défaillant parce qu'il

n'est jamais dans une position d'écoute

et de compréhension, on a tout une

chaîne qui est dangereuse.»

Illustration(s) :

Photo Michael BUNEL. Le pictorium

Un policier lors de l'évacuation du

campement de migrants à Saint-Denis,

le 16 novembre.
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Macron en appelle aux Français
pour éviter une troisième vague
En attendant le vaccin pour lutter contre le Covid-19, le président de la
République veut empêcher que les fêtes de fin d'année provoquent un
redémarrage de l'épidémie.

L' HORIZON se dégage. « Le

pic de la seconde vague est

passé » , a assuré le prési-

dent de la République mardi soir lors

d'une allocution officielle depuis

l'Élysée, près d'un mois après avoir re-

confiné le pays face à l'épidémie de

Covid-19. « Vos efforts ont payé, l'esprit

civique dont vous avez fait preuve a été

efficace . » L'étau du confinement va

pouvoir se desserrer, même si cela reste

un étau.

Emmanuel Macron a détaillé mardi soir

le calendrier de sortie du confinement.

Annoncé le 28 octobre dernier pour af-

fronter la deuxième vague de Covid-19,

il sera levé en trois étapes, le temps de

voir si l'épidémie recule vraiment. Tous

les indicateurs sont certes partis à la

baisse mais les chiffres restent très

élevés. En témoigne la barre symbolique

des 50 000 décès du Covid, franchie

mardi soir en France, peu avant l'allo-

cution du chef de l'État. « Nous avons

devant nous plusieurs semaines avant

d'atteindre les objectifs que j'avais fixés

pour contrôler l'épidémie, à 5 000 cas

par jour. Il nous faut poursuivre nos ef-

forts » , a d'ailleurs insisté le président

de la République.

D'où la prudence avec laquelle il entrou-

F. Bouchon / Le Figaro

Emmanuel Macron s'adresse aux Français

depuis l'Élysée, mardi soir.

vre les portes du confinement. La pre-

mière phase démarre dès le 28 novem-

bre au matin avec la réouverture de tous

les commerces : coiffeurs, librairies,

électroménager... La reprise des cultes

est également autorisée, même si le pro-

tocole sanitaire reste renforcé. Pour les

particuliers, le confinement est main-

tenu mais les règles sont assouplies.

L'attestation de déplacement reste oblig-

atoire mais elle sera désormais valable 3

heures et dans un rayon de 20 kilomètres

autour du domicile. « Il faudra contin-

uer à travailler chez soi, à renoncer aux

déplacements non nécessaires » , a pré-

cisé Emmanuel Macron.

Contraintes fortes

C'est ensuite le 15 décembre que la

deuxième étape du déconfinement se dé-

clenchera, à l'approche des congés de fin

d'année, même s' « il ne s'agira pas de

vacances de Noël comme les autres (...)

Des contraintes fortes demeureront pen-

dant cette période » , a mis en garde le

chef de l'État. Le confinement sera levé

mais remplacé par un couvre-feu de 21

heures à 7 heures du matin. Les théâtres,
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les salles de cinéma, les musées... pour-

ront alors rouvrir leurs portes.

L'attestation de déplacement ne sera

plus obligatoire et il n'y aura plus de

limite de distance. Les soirs des réveil-

lons de Noël et du Nouvel An, le cou-

vre-feu sera exceptionnellement levé

mais les rassemblements publics seront

interdits. Le risque majeur est de voir

les clusters se multiplier partout dans

le pays avec les fêtes de fin d'année.

Le temps d'observer les éventuelles nou-

velles contaminations, c'est le 20 janvier

que débutera la dernière étape du décon-

finement. « Nous pourrons prendre, si

cela est possible, de nouvelles décisions

d'ouvertures » , a assuré le chef de l'État.

Mais le président ne ferme pas la porte à

de nouvelles mesures strictes pour éviter

un redémarrage de l'épidémie. Les per-

sonnes positives au Covid-19 pourraient

être confinées de force. « Je souhaite

que le gouvernement et le Parlement

prévoient les conditions d'isolement des

personnes, y compris de manière con-

traignante » , a précisé Emmanuel

Macron.

Dernier élément de sa stratégie pour lut-

ter contre l'épidémie : le vaccin. Le

nombre de doses a été sécurisé en con-

certation avec l'Europe pour que tous

les pays européens puissent en bénéfici-

er en fonction de leur population. Mais il

faudra aussi convaincre les anti-vaccins

pour déployer la campagne massive que

le président de la République appelle de

ses voeux. « Je ne rendrai pas la vacci-

nation obligatoire » , a-t-il promis. Pour

lever les doutes, il mise sur des « collec-

tifs citoyens » et associer « la population

dans un cadre totalement transparent en

partageant à chaque étape toutes les in-

formations » .

La sortie de la crise du Covid-19 est

encore lointaine mais cela démarre au-

jourd'hui. « Le retour à la normale ne

sera pas pour demain , a reconnu le

président de la République. Mais nous

pourrons maîtriser collectivement

l'épidémie dans la durée. Chacun a un

rôle à jouer . »

Mercredi 25 novembre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

26Ce 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. 9

Mercredi 25 novembre 2020

Le Figaro • no. 23724 • p. 9 • 545 mots

Roselyne Bachelot contre des
vitraux contemporains dans la
cathédrale Notre-Dame de Paris
La ministre de la Culture, qui a visité le chantier de l'édifice, exclut le
remplacement des originaux.

Bommelaer, Claire

P ATRIMOINE Alors qu'elle

se trouvait, ce mardi, pile en

dessous d'une des grisailles

d'Eugène Viollet-le-Duc, dans la cathé-

drale Notre-Dame de Paris, la ministre

de la Culture a choisi de ne pas prendre

position sur la polémique autour des vit-

raux contemporains - un projet caressé

par l'archevêché de Paris, à horizon

2024.

Mais en marge de la visite approfondie

qu'elle a faite, mardi matin, sur le

chantier de l'édifice, Roselyne Bachelot

s'est clairement prononcée contre la

création de vitraux contemporains dans

la cathédrale. « Les vitraux sont partie

intégrante du monument, et une telle dé-

cision appartient à l'État » , a-t-elle con-

fié au Figaro , « en tout état de cause,

les grisailles (technique de peinture

NDLR) sont classées monuments his-

toriques, et il paraît donc exclu qu'on les

remplace » . Cette impossibilité, qui met

un point final à un des aspects du pro-

jet de réaménagement intérieur imaginé

par un comité rassemblé par Mgr Au-

petit, archevêque de Paris, « n'interdit

par ailleurs pas que l'on fasse une place

à la création contemporaine » , poursuit

la ministre. Il serait possible, par ex-

F. Bouchon/Le Figaro

Roselyne Bachelot lors de sa visite, mardi,

du chantier de la cathédrale.

emple, d'introduire des oeuvres d'art du

XXIe siècle dans les chapelles situées le

long de la nef, voire de passer des com-

mandes publiques.

Fin de partie, donc, pour le projet de

l'archevêché, lequel avait déclenché un

tollé dans les milieux patrimoniaux, ain-

si qu'au sein d'une partie des donateurs -

qui avaient cru comprendre que la cathé-

drale serait restaurée à l'identique.

Quant aux éventuelles oeuvres d'art, le

clergé aura tout le temps, d'ici à 2024, de

mieux expliquer sa démarche.

« Au bord des larmes »

D'ici là, la cathédrale a encore plusieurs

grandes étapes à franchir avant d'être de

nouveau sur pieds. Mardi, l'entreprise

Europe Échafaudage a mis un terme au

démontage de l'immense structure de

200 tonnes (40 000 pièces, certaines à

plus 40 mètres de haut) qui avait débuté

en juin dernier. Les tubes d'acier tordus

par les flammes, et contaminés par le

plomb contenu dans l'ancienne toiture,
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ont été découpés. Ils finissent d'être en-

voyés dans un entrepôt de la région

parisienne, afin d'être étudiés. En lieu

et place de l'échafaudage, un trou béant

est désormais visible, ainsi que les restes

calcinés de la charpente du XIIIe siècle.

La vision de ces poutres de chêne noir-

cies, pointant vers le ciel, mêlées à des

restes de tubes d'acier tordus, est

d'ailleurs spectaculaire. Après s'être

penchée vers cet amas de bois et d'acier

- et en dépit du vertige dont elle souffre -

la ministre s'est d'ailleurs dite « au bord

des larmes devant cette cathédrale mar-

tyrisée » .

Le « démontage » des poutres noires

constitue le nouveau défi de ce chantier

d'exception. Cette fois-ci, ce sont les

cordistes de l'entreprise Jarnias, dits les

« écureuils » , qui vont prendre le relais,

en se harnachant afin de pouvoir dé-

couper puis ramasser à la main les

débris de la charpente « Ils ont été

soumis aux intempéries, depuis dix-huit

mois, et on ne sait pas comment ils vont

réagir » , explique l'architecte en chef

des Monuments historiques en charge de

la cathédrale, Philippe Villeneuve, pour

qui le « risque d'effondrement est tou-

jours là » .

Note(s) :

cbommelaer@lefigaro.fr
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Place de la République, une
succession de « mauvais gestes »
qui embarrasse l'Intérieur
Gérald Darmanin a demandé une enquête de l'IGPN sur l'expulsion musclée
de 500 migrants, lundi à Paris.

Leclerc, Jean-Marc

P OLICE L'évacuation

houleuse d'un campement

sauvage, lundi, place de la

République, à Paris, ne crée pas que des

remous politiques. S'émouvant de cer-

taines « images choquantes » , le min-

istre de l'Intérieur s'était fendu d'un

tweet, le soir même, pour réclamer un «

rapport circonstancié » au préfet de po-

lice de la capitale, Didier Lallement.

Dès le lendemain midi, Gérald Dar-

manin précisait dans un nouveau tweet

que le préfet de police lui avait proposé

« la saisine de l'IGPN sur plusieurs faits

inacceptables » . La « grande maison »

est donc, elle aussi, un peu secouée. Un

hiérarque parisien concède qu'il y a bien

eu des « mauvais gestes » . Notamment

un croche-pied inutile contre un mi-

grant. Le placage au sol d'un journaliste

fait également débat, et puis le coup de

pied en avant d'un molosse, le visage à

demi masqué par un cache-cou bien re-

monté.

Ses chefs le défendent en assurant qu'il

cherchait à protéger une collègue un peu

chétive. Quelle que soit l'explication,

toutes ces images laissent un sentiment

de malaise. Et l'on repense à Christophe

Castaner, l'ancien hôte de Beauvau, qui

Sébastien Muylaert/MAXPPP

avait, le premier, soulevé le problème

des violences illégitimes, se hasardant

malheureusement sur les solutions.

Il faut dire que ces événements, filmés

par des journalistes, éclairent précisé-

ment ce que la presse redoute : l'im-

possibilité, avec la nouvelle loi sur la

« sécurité globale » actuellement dis-

cutée au Parlement, d'exploiter sur le vif

des images d'opération de police, sauf

à flouter le visage des agents. Et tout

cela au prétexte qu'il faudrait protéger

les forces de l'ordre de possibles cabales

médiatiques. Une entrave préventive au

légitime travail d'information, en

somme.

« Excès individuels »

Tout a commencé vers 19 h 30, lundi,

à République. Une installation surprise

d'un campement de migrants de 200

tentes dressées par 500 étrangers envi-

ron, tous encadrés par le collectif d'asso-

ciations Utopia 56, qui se fait fort de «

rendre visibles les invisibles » . « C'est

une provocation, les associations con-

cernées nous avaient déjà fait le coup
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devant l'hôtel de ville de Paris et du

côté du parc de La Villette » , déclare

une source policière. Les 500 migrants

de République venaient, pour l'essentiel,

d'un campement démantelé à Saint-De-

nis le 17 novembre. La préfecture de ré-

gion avait dû reloger, ce jour-là, plus de

3 000 migrants.

Ce que les autorités n'avaient pas prévu,

c'est qu'à ces étrangers pour lesquels une

solution d'hébergement avait été trouvée

se sont greffés 500 nouveaux dossiers

glissés à la hâte par les associations.

Rien n'ayant pu être anticipé pour eux,

ils ont formé le contingent des déracinés

de l'opération très médiatisée de lundi

soir, à Paris.

Lundi, le préfet de police a appliqué la

doctrine partagée par le ministre de l'In-

térieur qui veut que l'État ne laisse au-

cun campement s'installer au coeur de la

capitale. Scénario prévisible : la police

lance les premières sommations d'évac-

uation du site vers 20 h 30. Une heure

plus tard, elle intervient, vide les tentes

de leurs occupants, démonte ces petits

abris de fortune, les range dans un

camion.

Mais la résistance est vive. Les policiers

(150 environ, dont une unité de forces

mobiles et 80 agents de la sécurité

publique, des BAC notamment) se heur-

tent à la chaîne humaine des militants,

des avocats qui soutiennent les mi-

grants. Beaucoup de cris, un peu de

théâtre, quelques coups de matraque. Le

premier coup de pied, aussi. Le site est

évacué. Mais deux cortèges se forment.

Le premier, modeste, part vers l'Hôtel de

ville. Le second hésite puis va le rejoin-

dre. Il est composé de 200 personnes «

très agitées » , selon la PP. Ordre est

donné de tous les repousser vers le nord

et la rue des Archives. Les gaz lacry-

mogènes sont employés et des policiers

dérapent, c'est indéniable.

Thibault de Montbrial, avocat spécialisé

sur les questions de sécurité, estime que

ces incidents « ont été soigneusement

pensés en amont par l'extrême gauche,

qui savait que la police serait débordée

» . Ce qui n'excuse pas, il en convient,

les « excès individuels » . La police des

polices a 48 heures pour rendre ses con-

clusions. Le parquet de Paris a déjà ou-

vert une enquête pour « violences par

personne dépositaire de l'autorité

publique » dans les affaires du croche-

pied et du journaliste.

Mardi, alors que des solutions

d'hébergement étaient cherchées, les

ministres de la Citoyenneté, Marlène

Schiappa, et du Logement, Emmanuelle

Wargon, indiquaient que 240 places

avaient été identifiées. Des associations

d'aide aux migrants appelaient aussi à

une nouvelle manifestation, place de la

République.

Illustration(s) :

Force aux Droits

Le préfet de police a fait évacuer un

campement de migrants, lundi soir,

place de la République, à Paris.
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La curieuse cote de confiance du
chef de l'Etat
Alain Auffray

Malgré les multiples contestations, Macron atteint 40 % d'opinions
favorables. Ses prises de parole semblent avoir un impact sur le
jugement des Français, contrairement à celles de ses prédécesseurs.

C ontesté sur tous les fronts.

Celui de cette crise sanitaire

qui n'en finit pas, comme

celui de la crise économique dont on

mesure mal encore les ravages. Accusé,

par ailleurs, d'engager son gouverne-

ment dans une dérive autoritaire avec sa

loi sur la «sécurité globale» au lende-

main des attaques terroristes (lire pages

2 à 9). Dans ce climat délétère, Em-

manuel Macron devrait être au plus bas

dans les enquêtes d'opinion, au niveau

des cotes calamiteuses que lui prêtaient

les baromètres au plus fort de la crise

des gilets jaunes, quand il n'avait plus le

soutien que d'à peine plus de 20 % des

Français.

«Enormissimes». Rien de tel, pourtant.

Depuis le reconfinement, la cote de con-

fiance de Macron, bien ancrée à droite,

tourne autour de 40 %. Un niveau plus

qu'honorable si l'on se souvient qu'à la

même période de leur quinquennat, ses

prédécesseurs François Hollande et

Nicolas Sarkozy ne donnaient satisfac-

tion qu'à près de 30 % des sondés. Dans

le baromètre Ifop pour le JDD publié di-

manche, Macron progresse de 3 points,

à 41%. Début novembre, une autre en-

quête Ifop pour le Figaro Magazine en-

registrait un bon de 11 points de sa cote

de confiance, quelques jours après l'an-

nonce du reconfinement lors de son in-

tervention télévisée du 28 octobre. Dif-

fusée à 20 heures sur toutes les chaînes,

cette allocution -la cinquième depuis le

début de la crise - avait été suivie par

plus de 32 millions de téléspectateurs,

chiffre vertigineux qui bat tous les

records.

Seul maître du calendrier, Macron en-

registre à chacun de ses solennels 20

heures des audiences exceptionnelles.

Pour prendre la mesure du phénomène,

il faut se souvenir que le précédent

record, 22 millions de téléspectateurs

pour une allocution présidentielle, établi

par Jacques Chirac le 11 mars 2007 pour

ses adieux aux Français, ne sera égalé

que huit ans plus tard, quand François

Hollande s'exprimera au soir des atten-

tats de Charlie Hebdo.

Frédéric Dabi, directeur général adjoint

de l'Ifop, souligne la singularité de ces

grands rendez-vous qui réunissent au-

tour de Macron le pays tout entier pen-

dant quelques dizaines de minutes.

«J'avais coutume de dire que les inter-

ventions présidentielles, si réussies

soient-elles, ne changent pas grand-

chose dans l'opinion. De Chirac à Hol-

lande en passant par Sarkozy, cela s'est

souvent vérifié. Mais là, avec ces au-

diences énormissimes, on peut dire que

ces prises de parole font bouger les

lignes.» Exaspération. Macron fixe les
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règles. Il est celui qui distingue l'essen-

tiel de l'inessentiel, décide de l'ouverture

des bars et des cinémas, impose ou pas

des attestations, donne ses recommanda-

tions pour les fêtes de Noël Même s'ils

discutent ces arbitrages, les Français ne

sont paradoxalement pas aussi sévères

que peut le laisser penser l'exaspération

palpable depuis le début du confine-

ment. Ironiser sur les absurdités ou

dénoncer les incohérences de telles ou

telles restrictions est devenu un sport na-

tional. Si Macron semble relativement

épargné par l'irritation qui monte, c'est,

selon les sondeurs, que chacun voit bien

qu'en France comme ailleurs, le gou-

vernement avance à tâtons sans que les

oppositions aient les moyens de conva-

incre qu'elles sauraient mieux faire.

Jean Castex rappelle d'ailleurs en toutes

circonstances que la prudente stratégie

qu'il met en oeuvre est aussi celle de la

plupart des gouvernements en Europe.

Au plus bas dans les sondages, le Pre-

mier ministre, explique à qui veut l'en-

tendre qu'il s'en contrefiche. Il se dit «to-

talement serein». Lundi soir, devant le

bureau exécutif du parti présidentiel, il

a voulu rassurer ceux qui lui expriment

leur soutien en ces temps pour lui «si

difficiles». «Rassurez-vous, je suis tota-

lement blindé», leur a-t-il répondu,

presque amusé que certains semblent

découvrir que «le ministre de

l'Economie défend l'économie, celui de

la Santé défend la santé. Et moi, je suis

là pour rendre les arbitrages. Cela me

rend impopulaire et cela protège le

Président». Il n'est pas loin d'y voir la

preuve qu'il fait bien son travail.
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Déconfinement Macron fixe les
dates
Par Lilian Alemagna

DÉCONFINEMENT Le calendrier de l'avant RÉCIT Le Président a
annoncé mardi soir un assouplissement en trois étapes. Dès samedi,
les commerces rouvrent, les offices religieux reprennent et les
déplacements sont autorisés jusqu'à 20 km pendant trois heures. Le
15 décembre, début d'un déconfinement sous couvre-feu et reprise
pour les cinémas, théâtres et musées. Le 20 janvier, réouverture des
restaurants.

p ages 12-13 En trois temps. Et

encore, le «retour à la normale»

n'est pas pour tout de suite. A

peine «pour demain». Mais «le pic de la

seconde vague de l'épidémie est passé»,

a confirmé mardi soir Emmanuel

Macron, dans une allocution solennelle

de vingtsix minutes enregistrée depuis

l'Elysée. Et le chef de l'Etat, pour cette

sixième adresse solennelle depuis le

début de l'épidémie de Covid-19, a bal-

isé les prochaines semaines et offert à la

population des perspectives, notamment

pour les fêtes de fin d'année.

S'il a rappelé qu'«il y a encore beaucoup

d'incertitudes» avec ce virus, que le

nombre de morts depuis le printemps

avait dépassé mardi les 50000 et que le

seuil de 5 000 nouvelles contaminations

par jour fixé par lui-même fin octobre

pour lever le confinement n'était pas en-

core atteint - cet indicateur affiche près

de 20 000 ces derniers jours - Macron

a voulu être très précis. Un vrai mode

d'emploi de ce second déconfinement,

dont il n'a pas prononcé le mot au cours

de son intervention. D'abord, samedi.

C'est à cette date que les magasins et

rayons de produits jugés par l'Etat

Photo Marc Chaumeil

Pendant l'allocution du Président, mardi

soir.

comme «non essentiels» pourront enfin

rouvrir. Tout comme les bibliothèques

ou les musées. De quoi laisser à ces

commerces, durement touchés par cette

seconde fermeture imposée, quatre

week-ends de vente pour tenter de re-

constituer une partie de leur chiffre d'af-

faires. Les boutiques devront toutefois

mettre en place des règles sanitaires très

strictes qui seront détaillées jeudi par

le Premier ministre, Jean Castex, et

plusieurs membres de son gouverne-

ment. A cette date, les offices religieux,

dans la stricte limite de trente personnes,

pourront également reprendre.

Il faudra, certes, toujours se munir d'une

attestation pour sortir. En revanche, le

gouvernement a choisi d'élargir le

périmètre spatial et temporel autorisé:

il sera désormais possible de s'éloigner

de 20 kilomètres pendant trois heures

de son domicile (au lieu de 1 kilomètre

pendant une heure). Comme déjà annon-

cé par Macron au monde du sport la se-

maine dernière, les plus jeunes pourront
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retrouver leurs clubs et leurs associa-

tions dès décembre. Les adultes devront

encore patienter pour retourner s'en-

traîner en salle ou sur les terrains de

plein air. Les stations de ski, dont les

représentants ont été reçus lundi à

Matignon, auront une réponse du gou-

vernement sous quinze jours. Mais Em-

manuel Macron a déjà prévenu qu'il

serait «préférable» d'autoriser à nouveau

leur ouverture «courant janvier».

«Culture essentielle» Si la situation san-

itaire s'est nettement améliorée depuis

un mois, l'exécutif ne veut toutefois pas

donner l'impression qu'il s'empresse de

déconfiner avant les fêtes. C'est donc au

15 décembre que «le confinement pour-

ra être levé», a affirmé Macron. Les re-

strictions de circulation seront levées.

Les Français pourront donc passer Noël

en famille. Mais pour tenter de limiter

les soirées et les fêtes entre amis, un

couvre-feu de 21 heures à 7 heures du

matin (hors 24 et 31 décembre) sera à

nouveau instauré. L'exécutif compte

néanmoins sur le civisme et la «respon-

sabilité» de la population pour éviter les

rassemblements privés trop con-

séquents. «Vous aurez un rôle central»,

a lancé le Président. Ce ne «sera pas, à

coup sûr des vacances de Noël comme

les autres», a-t-il prévenu. Le chef de

l'Etat a tout de même réservé une bonne

surprise pour le monde de la culture et

du spectacle. Les cinémas, les théâtres

et les musées pourront rouvrir à partir

de cette même date: «La culture est es-

sentielle à notre vie de citoyennes et de

citoyens.» Les restaurants, les bars et les

salles de sport, jugés comme des lieux

importants de contamination, devront,

eux, encore patienter jusqu'au 20 janvier

pour accueillir à nouveau du monde.

A cette date, le couvre-feu devrait pass-

er, si tout se passe bien, à 22 heures.

Et encore, ce troisième desserrement au-

ra lieu si le seuil «des 5 000 cas par

jour» est atteint. Pour aider les restaura-

teurs et les patrons de bars et éviter des

faillites massives, Macron a promis de

«compléter [les] aides» déjà en place. Ils

pourront recevoir «20 % de leur chiffre

d'affaires de l'année 2019 si cette option

est préférable, pour eux, aux 10 000 eu-

ros du fonds de solidarité», a annoncé le

chef de l'Etat.

Mi-janvier, les lycéens pourront tous re-

tourner dans leur établissement scolaire

et stopper la classe à la maison. Les étu-

diants pourront rejoindre amphithéâtres

et salles de TD «quinze jours plus tard».

Vaccination «pas obligatoire» «Nous

devons tout faire pour éviter une

troisième vague, a clamé Emmanuel

Macron. Tout faire pour éviter un

troisième confinement.» Pour cela, il

mise, en attendant l'arrivée des premiers

vaccins, sur la même stratégie qui pré-

vaut pour l'exécutif: «Tester, tracer, pro-

téger.» Et si l'Etat semble être beaucoup

mieux armé sur les deux premières

étapes avec l'arrivée de tests

antigéniques en plus des PCR diffusés

désormais très largement, il n'a, entre

les deux confinements, pas trouvé la so-

lution pour «isoler» correctement les

malades. Refusant catégoriquement de

ne confiner que les plus âgés en cas de

troisième rebond épidémique à l'hiver

ou au printemps, le gouvernement réflé-

chit à contraindre les personnes infec-

tées à rester chez elles ou à s'isoler.

Jusqu'ici, la mise à disposition des hô-

tels n'a pas du tout fonctionné. Précisant

ce qu'avaient laissé entendre ces

derniers jours Jean Castex ou le porte-

parole du gouvernement, Gabriel Attal,

Emmanuel Macron a missionné son exé-

cutif pour présenter, au Parlement, des

mesures de contrainte afin d'obliger les

personnes infectées à rester chez elles.

Le Président a insisté sur l'importance

du «débat démocratique» et appelé les

députés à y travailler: «Si nous voulons

éviter un troisième confinement, nous

devons être plus contraignants.» Enfin,

avant d'appeler la nation, une nouvelle

fois, à rester «unie» et à ne pas céder «au

complotisme» ou à «l'obscurantisme», il

a promis une totale «transparence» sur

les vaccins. «Certains seront disponibles

dès la fin décembre, début janvier et une

deuxième génération arrivera au print-

emps.» Avant d'assurer que cette vacci-

nation ne serait «pas obligatoire», que la

«population» y serait «associée» et que

les personnes âgées et «les plus fragiles»

seraient prioritaires. ?

Encadré(s) :

Macron a missionné

son exécutif

pour présenter

au Parlement

des mesures de

contrainte pour

obliger les personnes

infectées à rester

chez elles.
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La France attend « des actes » de
la Turquie
Après des mois de tensions, Ankara tente de calmer le jeu.

S.P. (avec Afp)

L a France n'est guère convain-

cue par les tentatives d'apaise-

ment de la Turquie. Après des

mois d'escalade entre l'Europe et

Ankara, le président Turc Recep Erdo-

gan a tenté de calmer le jeu samedi en

déclarant souhaiter « une coopération

plus forte avec nos amis et alliés eu-

ropéens ». Des propos qui ont laissé de

marbre le ministre des Affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drian : « Il ne

suffit pas que depuis deux ou trois jours,

on constate des déclarations apaisantes

de la part du président Erdogan, il faut

des actes », a-t-il souligné sur RTL.

Un Conseil européen programmé en

décembre abordera la question de nou-

velles sanctions contre Ankara. Le Dri-

an a détaillé les nombreux « désaccords

» entre l'Union européenne et les Turcs,

citant notamment la « volonté expan-

sionniste d'Ankara » ou encore la « poli-

tique du fait accompli » en Libye, en

Irak et en Méditerranée orientale, « où

ils agressent de fait deux pays membres

de l'Union européenne, la Grèce et

Chypre ».
© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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La curieuse cote de confiance du
chef de l'Etat
Alain Auffray

Malgré les multiples contestations, Macron atteint 40 % d'opinions
favorables. Ses prises de parole semblent avoir un impact sur le
jugement des Français, contrairement à celles de ses prédécesseurs.

C ontesté sur tous les fronts.

Celui de cette crise sanitaire

qui n'en finit pas, comme

celui de la crise économique dont on

mesure mal encore les ravages. Accusé,

par ailleurs, d'engager son gouverne-

ment dans une dérive autoritaire avec sa

loi sur la «sécurité globale» au lende-

main des attaques terroristes (lire pages

2 à 9). Dans ce climat délétère, Em-

manuel Macron devrait être au plus bas

dans les enquêtes d'opinion, au niveau

des cotes calamiteuses que lui prêtaient

les baromètres au plus fort de la crise

des gilets jaunes, quand il n'avait plus le

soutien que d'à peine plus de 20 % des

Français.

«Enormissimes». Rien de tel, pourtant.

Depuis le reconfinement, la cote de con-

fiance de Macron, bien ancrée à droite,

tourne autour de 40 %. Un niveau plus

qu'honorable si l'on se souvient qu'à la

même période de leur quinquennat, ses

prédécesseurs François Hollande et

Nicolas Sarkozy ne donnaient satisfac-

tion qu'à près de 30 % des sondés. Dans

le baromètre Ifop pour le JDD publié di-

manche, Macron progresse de 3 points,

à 41%. Début novembre, une autre en-

quête Ifop pour le Figaro Magazine en-

registrait un bon de 11 points de sa cote

de confiance, quelques jours après l'an-

nonce du reconfinement lors de son in-

tervention télévisée du 28 octobre. Dif-

fusée à 20 heures sur toutes les chaînes,

cette allocution -la cinquième depuis le

début de la crise - avait été suivie par

plus de 32 millions de téléspectateurs,

chiffre vertigineux qui bat tous les

records.

Seul maître du calendrier, Macron en-

registre à chacun de ses solennels 20

heures des audiences exceptionnelles.

Pour prendre la mesure du phénomène,

il faut se souvenir que le précédent

record, 22 millions de téléspectateurs

pour une allocution présidentielle, établi

par Jacques Chirac le 11 mars 2007 pour

ses adieux aux Français, ne sera égalé

que huit ans plus tard, quand François

Hollande s'exprimera au soir des atten-

tats de Charlie Hebdo.

Frédéric Dabi, directeur général adjoint

de l'Ifop, souligne la singularité de ces

grands rendez-vous qui réunissent au-

tour de Macron le pays tout entier pen-

dant quelques dizaines de minutes.

«J'avais coutume de dire que les inter-

ventions présidentielles, si réussies

soient-elles, ne changent pas grand-

chose dans l'opinion. De Chirac à Hol-

lande en passant par Sarkozy, cela s'est

souvent vérifié. Mais là, avec ces au-

diences énormissimes, on peut dire que

ces prises de parole font bouger les

lignes.» Exaspération. Macron fixe les
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règles. Il est celui qui distingue l'essen-

tiel de l'inessentiel, décide de l'ouverture

des bars et des cinémas, impose ou pas

des attestations, donne ses recommanda-

tions pour les fêtes de Noël Même s'ils

discutent ces arbitrages, les Français ne

sont paradoxalement pas aussi sévères

que peut le laisser penser l'exaspération

palpable depuis le début du confine-

ment. Ironiser sur les absurdités ou

dénoncer les incohérences de telles ou

telles restrictions est devenu un sport na-

tional. Si Macron semble relativement

épargné par l'irritation qui monte, c'est,

selon les sondeurs, que chacun voit bien

qu'en France comme ailleurs, le gou-

vernement avance à tâtons sans que les

oppositions aient les moyens de conva-

incre qu'elles sauraient mieux faire.

Jean Castex rappelle d'ailleurs en toutes

circonstances que la prudente stratégie

qu'il met en oeuvre est aussi celle de la

plupart des gouvernements en Europe.

Au plus bas dans les sondages, le Pre-

mier ministre, explique à qui veut l'en-

tendre qu'il s'en contrefiche. Il se dit «to-

talement serein». Lundi soir, devant le

bureau exécutif du parti présidentiel, il

a voulu rassurer ceux qui lui expriment

leur soutien en ces temps pour lui «si

difficiles». «Rassurez-vous, je suis tota-

lement blindé», leur a-t-il répondu,

presque amusé que certains semblent

découvrir que «le ministre de

l'Economie défend l'économie, celui de

la Santé défend la santé. Et moi, je suis

là pour rendre les arbitrages. Cela me

rend impopulaire et cela protège le

Président». Il n'est pas loin d'y voir la

preuve qu'il fait bien son travail.
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Dupond-Moretti fait entendre sa
petite musique Il
V.H.

D upond-Moretti fait entendre

sa petite musique

Il n'est de toute évidence pas sur la

même longueur d'onde que son collègue

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin. Interrogé hier sur le plateau de

« BFM Politique », en partenariat avec

« le Parisien »- « Aujourd'hui en France

», le garde des Sceaux, Eric Dupond-

Moretti, a fait entendre sa différence sur

le très controversé article 24 de la loi

sur la sécurité globale qui interdit de dif-

fuser des images identifiant des policiers

quand l'intention est de leur nuire.

« Ma position est très claire : il n'est pas

question d'interdire à des journalistes de

filmer et d'informer, c'est trop important

dans une démocratie », a déclaré le min-

istre de la Justice.

Une façon de se démarquer de Gérald

Darmanin, qui, lui, était allé jusqu'à dé-

clarer sur France Info, le 14 novembre,

qu'il était favorable au floutage des

policiers sur les images. Avant de se

raviser face au tollé suscité par ses pro-

pos. Le gouvernement a même dû revoir

sa copie sur ce fameux

article 24, accusé par

de nombreux syndicats et associations

de journalistes d'être une entrave à la

liberté de la presse.
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Macron, le choix des mots
Le président a consulté tout le week-end pour préparer son allocution de
demain. Dans la matinée, les ultimes arbitrages seront pris lors d'un Conseil
de défense.

P ar Olivier Beaumont

Le temps de la consultation,

avant celui de la décision et de l'expres-

sion. A la veille d'une allocution très at-

tendue des Français, demain soir à 20

heures, Emmanuel Macron s'est

bunkérisé tout le week-end à l'Elysée.

Tout juste est-il sorti samedi, en fin de

journée, pour se rendre au siège d'un or-

ganisme qui recueille des fonds au profit

des populations en Arménie et au Haut-

Karabakh. Puis il a participé au sommet

du G 20 en visioconférence. Mais c'est

tout.

Car l'enjeu de demain soir, à savoir trac-

er la première étape d'un allègement du

confinement, reste plus que jamais sa

priorité du moment. Avec des mots qui

auront leur importance et un écueil ma-

jeur : ouvrir des perspectives encour-

ageantes et positives à l'approche des

fêtes de fin d'année, sans pour autant

baisser la garde face à ce virus aussi

redoutable qu'imprévisible. Lui-même a

résumé l'affaire, hier : « Il faut de la

cohérence, de la clarté, un cap. Savoir

ensemble où nous allons et comment y

aller », a insisté le chef de l'Etat auprès

du « JDD », conscient de cette tâche «

difficile, car la pandémie est par essence

imprévisible et mondiale ».

Alors, à l'approche de cette échéance,

Macron a échangé beaucoup ce week-

end. Avec Jean Castex, les ministres en

première ligne sur le sujet, mais aussi

« quelques appels de terrain, pour son-

der », confie un proche. Notamment des

maires et des représentants d'organisa-

tions professionnelles. De quoi nourrir

sa réflexion et l'aider dans la rédaction

de son discours dont une première trame

circule déjà au palais présidentiel. «

Mais tous les choix ne sont pas encore

validés. Beaucoup de choses vont en-

core bouger d'ici à mardi », assure son

entourage. D'autant que les ultimes arbi-

trages ne devraient pas avoir lieu avant

la fin d'un nouveau Conseil de défense

qui, selon nos informations, aura lieu

demain matin.

Autorisera-t-il notamment la réouver-

ture des petits commerces dès le week-

end prochain ? « Si les indicateurs san-

itaires continuent d'aller dans le bon

sens, c'est l'hypothèse qui tient effec-

tivement la route. Bercy est en train de

mettre en place un protocole sanitaire en

ce sens », rappelle un conseiller min-

istériel. Le président devrait également

se prononcer sur la question des lieux

de culte, dont les offices religieux pour-

raient également être autorisés sous cer-

taines conditions, comme nous le

révélions vendredi. Puis donner égale-
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ment des perspectives sur le vaccin.

Quant aux cinémas, les théâtres, les

salles de sport et les stations de ski, c'est

encore le grand flou. Bref, que des sujets

explosifs pour la majorité. La preuve ?

Cet après-midi, pas moins de neuf min-

istres entoureront Jean Castex, le Pre-

mier ministre, pour une réunion avec

des élus et des organisations profession-

nelles de la montagne au sujet des sta-

tions de ski. Le fruit de cette rencontre

sera transmis au président qui en tiendra

compte au moment de son allocution,

qui d'ailleurs pourrait être suivie d'une

conférence de presse le lendemain de

Jean Castex. Car Macron le sait bien,

demain soir, il nagera plus que jamais

entre deux eaux.

Il ne faut pas s'attendre à des for-

mules chocs

« C'est prudence et espoir. Prudence, car

la situation reste quand même probléma-

tique. Puis espoir, car bien qu'elle de-

meure problématique, tout le monde

s'accorde à dire qu'on est en train de

passer le pic », résume un proche du

président. « C'est extrêmement difficile.

Tant qu'on ne sera pas débarrassé de

cette saleté, on sera toujours sur une

ligne de crête », a reconnu Jean Castex,

il y a quelques jours, devant des visi-

teurs.

Il ne faudra donc pas s'attendre à des

formules chocs, du type de celle des «

jours heureux » qu'il avait employée au

moment du déconfinement. « On voit ce

que ça a donné par la suite... » mau-

grée un parlementaire d'En Marche. «

Est-ce qu'on referait les mêmes discours

avec six mois de recul ? Bien sûr que

non. Mais on ne peut pas dire qu'on re-

grette cette expression, car lorsqu'il la

prononce, le président le fait en fonction

des connaissances scientifiques du mo-

ment », défend l'Elysée, jurant que «

la promesse des jours heureux reste, de

toute façon, l'objectif vers lequel on doit

forcément tous tendre ».
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L'exécutif de plus en plus sur la
défensive sur la loi sécurité globale
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé qu'il saisirait le Conseil
constitutionnel sur ce texte très contesté, soumis au vote à
l'Assemblée mardi soir.

La position du gouvernement est affaiblie au lendemain de la violente
évacuation d'un campement de migrants place de la République à
Paris.

L a proposition de loi sécurité

globale est un « excellent texte

», a cru bon de rappeler le Pre-

mier ministre, Jean Castex, mardi, à

l'Assemblée nationale. Mais il est en-

core loin d'avoir convaincu.

La polémique qui entoure ce texte, et

notamment son article 24, qui crée un

nouveau délit en cas de diffusion d'im-

ages de forces de l'ordre dans le but de

nuire à leur intégrité physique et psy-

chique, ne désenfle pas, plaçant le gou-

vernement dans une position de plus en

plus difficile. Lundi soir, à la veille du

vote solennel de la proposition de loi

au Palais-Bourbon, l'évacuation violente

d'un camp de migrants qui venait de s'in-

staller place de la République à Paris

a donné lieu à des violences policières,

qui ont été largement filmées.

Castex va saisir le Conseil constitu-

tionnel

L'émotion a été grande dans la classe

politique et l'opinion. Le ministre de

l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a jugé

les images « choquantes », a demandé

une enquête interne. Le parquet de Paris

a, de son côté, ouvert une enquête pour

violence à la suite du croche-pied d'un

policier sur un migrant, qui a été filmée.

Les nombreux opposants à l'article 24

ont trouvé dans l'évacuation de la place

de la République de nouveaux argu-

ments.

Au-delà de la polémique, cette évacu-

ation violente a affaibli la position du

gouvernement dans sa défense de l'ar-

ticle 24 de la loi. Le Premier ministre,

tout en promettant une « amélioration

» et une « clarification » de cet article,

s'est engagé à saisir lui-même le Conseil

constitutionnel, dès la fin du processus

législatif. « L'article 24 tel qu'il est au-

jourd'hui ne sera pas définitif », pronos-

tique un député LREM.

« I

l n'a jamais été, il n'est pas et il ne sera

pas dans les intentions du gouvernement

de porter atteinte à la liberté de la

presse, à la liberté d'expression et aux

fondements de la loi de 1881. Il s'agit

là de procès d'intention totalement in-
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fondés », a insisté Jean Castex. Après

une réunion qui s'est mal passée lundi

entre Gérald Darmanin et les représen-

tants des journalistes - certains ont

claqué la porte de la réunion après le re-

fus du ministre de retirer l'article 24 -,

Jean Castex s'est engagé à les recevoir

dans la semaine. De plus en plus de pro-

fessionnels de la presse et de l'audiovi-

suel montent au créneau pour marquer

leur opposition à la loi et à son article

24.

Attaqué frontalement par la gauche et

aussi par la droite, qui l'accuse de

désavouer la police, Gérald Darmanin

fait l'objet d'une fronde de plus en plus

forte au sein de la majorité. « Il a un peu

trop poussé son avantage, et je ne su-

is pas le seul ministre à le penser », es-

time un membre du gouvernement sous

le couvert de l'anonymat. En portant des

propositions allant au-delà de la propo-

sition de loi - comme le floutage des vis-

ages des policiers - et en se faisant le

porte-parole zélé des revendications des

syndicats policiers, Gérald Darmanin a

perdu du terrain auprès de parlemen-

taires et de macronistes adeptes du « en

même temps » .

Dimanche dernier, le garde des Sceaux,

Eric Dupond-Moretti, avait déjà pris ses

distances avec l'article 24. « On ne s'en

sortira qu'en réinstallant l'autorité de la

police, mais aussi son caractère ir-

réprochable. De ce point de vue, on n'y

est pas encore arrivé », estime un

député influent de LREM. Plusieurs par-

lementaires de la majorité ont annoncé

qu'ils voteraient contre la proposition de

loi.

Article 25 de la loi contre le sé-

paratisme

La proposition de loi arrivera au Sénat

en février avant de revenir à l'Assemblée

nationale au printemps pour une sec-

onde lecture. Déjà, le sénateur (LR)

Philippe Bas a annoncé une future « cor-

rection » de cet article, jugeant le nou-

veau délit « inapplicable et inconstitu-

tionnel » .

Au gouvernement et au sein de la ma-

jorité, on cherche déjà une porte de sor-

tie, qui pourrait être l'article 25 de la

future loi contre le séparatisme. Rédigé

après l'assassinat de Samuel Paty, cet ar-

ticle prévoit des sanctions en cas de di-

vulgation d'informations permettant

l'identification ou la localisation « dans

le but de l'exposer à un risque immédiat

» d'une personne. La sanction est ren-

forcée lorsqu'il s'agit d'un agent public

comme un policier.

Grégoire Poussielgue
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Macron fait le pari d'un
déconfinement rapide mais
maîtrisé
ISABELLE FICEK

Les commerces rouvriront ce week-end. Le confinement sera levé le 15
décembre, mais un couvre-feu sera réinstauré.

Les stations de ski, elles, devront attendre janvier.

La vaccination débutera à la fin de l'année mais ne sera pas
obligatoire.

A défaut de pouvoir retrouver

des « jours heureux », au

moins lever très concrète-

ment le brouillard sur les semaines qui

viennent. C'est ce qu'a voulu faire ce

mardi soir Emmanuel Macron, lors de

son allocution télévisée, un peu moins

d'un mois après le début de ce deuxième

confinement.

« Vos efforts ont payé, c'est tous ensem-

ble que nous avons réussi à freiner la

circulation du virus », a-t-il salué, alors

que la situation sanitaire s'est améliorée

de manière significative ces derniers

jours. Le chef de l'Etat a toutefois

souligné la barre des 50.000 morts

franchie et expliqué qu'il fallait « pour-

suivre les efforts » . Mais il a fixé un

premier palier pour desserrer l'étau dès

ce samedi 28 novembre, un peu plus tôt

que la borne qu'il avait mise au 1er

décembre. Et ceci, contrairement à nos

voisins, avec des règles nationales.

Question de clarté, défend-on à l'Elysée.

Et aussi d'acceptabilité.

Cette première étape va donc sonner,

avant la période des fêtes, la très atten-

due réouverture des commerces, avec

des protocoles sanitaires renforcés. « Si

on est capable de rouvrir un peu plus

vite que prévu, c'est parce que les

Français jouent le jeu », souligne un

proche du chef de l'Etat, conscient,

toutefois, de la fatigue et de la montée

de la lassitude face au confinement, de

l'état de tension et d'inquiétude des

Français face à la crise. « On ne peut pas

demander des efforts si on ne les rend

pas » , explique-t-il.

Alors si l'attestation de déplacement va

rester de mise pour cette première étape,

elle sera - un peu - assouplie pour les ac-

tivités physiques, avec la possibilité de

sortir 3 heures dans un rayon de 20 kilo-

mètres. De quoi proposer une première

respiration.

Dès le 15 décembre, avant les vacances

scolaires, « le confinement sera levé », a

promis Emmanuel Macron, si les cas de

contaminations sont retombées à 5.000

par jour. Il en sera donc fini de l'attesta-
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tion de déplacement mais sera réinstauré

un couvre-feu afin de tenter de contin-

uer à maîtriser l'épidémie. Alors certes,

nouvelle soupape, Emmanuel Macron a

mis deux exceptions au couvre-feu pour

Noël et le réveillon mais il a fait appel

à la « responsabilité » de chacun pour

éviter les fêtes importantes et rappelé

l'interdiction des rassemblements sur la

voie publique.

Bref, la confiance plutôt que l'attesta-

tion, quand l'exécutif a beaucoup été cri-

tiqué jusqu'ici par les oppositions sur «

l'infantilisation » des Français. Les lieux

culturels pourront eux aussi rouvrir,

mais là encore, avec des protocoles ren-

forcés et « co-construits », souligne

l'Elysée . Une manière, ainsi, de mieux

les faire accepter. En revanche, Em-

manuel Macron a estimé, pour ces va-

cances de Noël qui ne ressembleront pas

aux autres, qu'il était impossible d'envis-

ager la réouverture des stations de ski

avant janvier.

Plan jeune musclé

Si les conditions sanitaires le permet-

tent, la troisième étape interviendra au-

tour du 20 janvier, avec la réouverture

des salles de sport et des restaurants, le

retour de tous les élèves au lycée à 100

% du temps. Toujours avec un couvre-

feu, décalé à plus tard dans la soirée.

Emmanuel Macron a annoncé que la

campagne de vaccination débuterait «

dès fin décembre, début janvier » pour «

les personnes les plus fragiles, dont les

plus âgées », mais aussi assuré qu'elle

ne serait « pas obligatoire » . De même,

il a insisté pour améliorer le « tester,

alerter, protéger, soigner » . Il a promis

des résultats de tests en moins de 24

heures.

Le chef de l'Etat a surtout souhaité «

un vrai débat démocratique » sur l'isole-

ment des personnes positives qui doit

être « plus contraignant » et veut associ-

er les collectivités et les associations. «

Le retour à la normale, n'est pas pour

demain, mais nous avons les moyens de

réussir à maîtriser ce virus », a assuré

Emmanuel Macron. En attendant, le «

quoi qu'il en coûte » « qui n'était pas

qu'une formule », va rester la règle, a

assuré Emmanuel Macron. Il va même

monter encore en puissance pour tous

les établissements qui vont demeurer

fermés administrativement, avec une

aide qui pourra monter jusqu'à 20 % du

chiffre d'affaires de 2019. C'est davan-

tage que ce qui était demandé (15 %). Il

a aussi annoncé que le gouvernement al-

lait muscler le « plan 1 jeune 1 solution

» .

Le chef de l'Etat a tenté de conclure son

message avec une note d'optimisme. «

Toute crise comporte une part de pro-

grès et d'espérance » , a-t-il lancé,

soulignant les avancées et innovations

réalisées grâce aux efforts consentis

depuis des mois. Bref, une stratégie qui

vise à tout prix à éviter une troisième

vague et un dramatique stop-and-go » .

« Sinon, on est morts, redoute un proche

du chef de l'Etat, et nous les premiers . »

Isabelle Ficek
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Le ministre des PME visé par des
enquêtes pour « abus de confiance
»
RENAUD HONORE

Deux enquêtes ont été ouvertes par les parquets de Lille et Paris, alors
que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
soupçonne Alain Griset de faits relevant de « l'abus de confiance » .

Le ministre des PME concède des « maladresses » mais se défend
d'enrichissement personnel.

C' est une affaire qui tombe

mal pour le gouvernement

en pleine crise sanitaire et

économique. Deux enquêtes ont été ou-

vertes par les parquets de Lille et de

Paris sur la situation patrimoniale

d'Alain Griset, le ministre délégué aux

PME. La première fait suite à un sig-

nalement de Tracfin, la cellule anti-

blanchiment de Bercy, la seconde à l'ini-

tiative de la Haute autorité pour la trans-

parence de la vie publique (HATVP),

qui soupçonne des faits « susceptibles

de revêtir la qualification d'abus de con-

fiance » . Une situation qui fait déjà réa-

gir au sein de l'exécutif, où l'on recon-

naît, selon un conseiller gouvernemen-

tal, « des maladresses » de la part du

ministre, tout en défendant sa probité.

Plusieurs montages financiers - révélés

par « Le Monde » - sont mis en cause

par la HATVP, qui juge « ni exactes,

ni sincères » les déclarations patrimoni-

ales et d'intérêt de l'ancien dirigeant de

l'U2P, l'organisation patronale représen-

tant les artisans, les commerçants et les

libéraux. Alain Griset a ainsi omis de

déclarer 171.000 euros détenus dans un

plan d'épargne en actions (PEA) et au

compte en espèces associé. Plus embê-

tant encore, ces sommes proviennent en

grande partie de la vente de parts d'une

société civile immobilière (SCI)

détenues par la Confédération nationale

de l'artisanat et des services (CNAMS)

Nord, qu'il a dirigée de 1991 jusqu'à son

entrée au gouvernement en juillet

dernier. « M. Griset a dit à la Haute au-

torité qu'il avait l'accord de la CNAMS,

pour qu'il puisse faire fructifier cette

somme, mais alors on est dans la con-

fusion des patrimoines, ce qui n'est pas

conforme à la loi » , a expliqué à l'AFP

le président de la HATVP Didier Mi-

gaud.

Dans l'entourage d'Alain Griset, on

souligne que le fait que l'argent ait tran-

sité de la CNAMS Nord sur son compte

personnel « était une maladresse » . «

Il n'y avait aucune volonté d'enrichisse-

ment personnel, ça a juste été fait pour

des raisons de praticité. Dès son entrée

au gouvernement, le ministre est entré

en contact avec son établissement ban-
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caire pour restituer comme convenu les

sommes à la CNAMS Nord ce qui a été

définitivement fait début novembre » ,

explique un membre de son cabinet, qui

rappelle qu'Alain Griset « a été prési-

dent de la CNAMS Nord de 1991 à 2020

à titre bénévole » . Quant au fait de

n'avoir pas déclaré les sommes détenues

dans le PEA, cela s'expliquerait car son

établissement financier aurait mis du

temps à lui donner les sommes exactes.

Que peuvent faire désormais les respon-

sables de l'exécutif ? Alain Griset dit

avoir informé en amont le chef de l'Etat,

Emmanuel Macron, et le Premier min-

istre, Jean Castex, de la démarche de la

HATVP. Au sein de l'exécutif, on défend

un ministre qui « n'a pas eu la volonté

de tromper qui que ce soit, même si des

maladresses ont été commises » .

Jurisprudence non écrite

La jurisprudence non écrite depuis

Pierre Bérégovoy et Edouard Balladur

au début des années 1990 veut qu'un

ministre mis en examen quitte le gou-

vernement. Depuis le début du quin-

quennat d'Emmanuel Macron, le curseur

a été poussé encore plus loin puisque les

élus Modem François Bayrou, Marielle

de Sarnez et Sylvie Goulard ont démis-

sionné pour l'ouverture d'une simple en-

quête judiciaire, tandis que François de

Rugy a été poussé vers la sortie après

des articles de presse. Une telle issue

tomberait au plus mal pour l'exécutif.

Avec la crise économique, Alain Griset

- ancien chauffeur de taxi devenu min-

istre à Bercy - est monté en première

ligne pour gérer aux côtés de Bruno Le

Maire la colère des PME suite à la dé-

cision de reconfinement. L'exécutif doit

notamment préciser dans les prochains

jours comment les commerces dits non

essentiels pourront rouvrir, et comment

le dispositif d'aides sera aménagé.

Renaud Honoré
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Le gouvernement fait marche
arrière sur le financement de
l'apprentissage
ALAIN RUELLO

La révision des barèmes de prise en charge financière des diplômes,
qui assurent l'essentiel des ressources des centres de formation
d'apprentis, se fera comme prévu à la rentrée 2022.

U ne petite phrase de Jean Cas-

tex au détour de deux heures

d'une réunion avec les parte-

naires sociaux, lundi soir, consacrée à

l'allégement du confinement suivie d'un

communiqué, le lendemain, du min-

istère du Travail : soumis à une forte

pression des acteurs du secteur, le gou-

vernement a fait marche arrière sur le fi-

nancement de l'apprentissage.

La révision des barèmes de prise en

charge des diplômes des jeunes, qui as-

surent l'essentiel des ressources des cen-

tres de formation d'apprentis (CFA), se

fera à la rentrée 2022, comme prévu, et

non pas avec un an d'avance, comme en-

visagé ces dernières semaines au min-

istère du Travail sur demande de

Matignon. « Raisonné et raisonnable »

, a réagi Yves Hinnekint, le président

de l'association Walt, qui regroupe six

réseaux importants de CFA. « J'avoue

que c'est un grand ouf de soulagement

même si on est bien conscient qu'il fau-

dra ouvrir le chantier plus tard » , a

abondé Roselyne Hubert, la présidente

de la Fédération nationale des directeurs

de CFA.

Trop précipité

Le chantier, qui a suscité une levée de

boucliers, a pour but de réduire encore

les écarts qui subsistent entre les

niveaux de prise en charge - technique-

ment appelés « coûts-contrats » - d'un

même diplôme d'une branche profes-

sionnelle à une autre. Après un gros tra-

vail de convergence, la loi Pénicaud de

2018 avait prévu de remettre le métier

sur l'ouvrage en 2022. Arrivées aux

manettes à l'été, les équipes de Jean Cas-

tex ont décidé d'avancer l'échéance d'un

an se fondant sur la nécessité, pointée

par un rapport des Inspections générales

des affaires sociales et des finances,

d'équilibrer les recettes et dépenses de la

formation professionnelle.

Beaucoup trop précipité, ont fait valoir

au ministère du Travail les CFA et cer-

taines branches professionnelles qui ne

sont pas opposés sur le fond mais sur le

calendrier. Leurs arguments ? La prime

pour l'embauche d'un apprenti, jusqu'à

8.000 euros, a, de l'avis unanime, sauvé

la rentrée 2020. Mais la réforme n'est

pas encore complètement assise, le

Covid occasionne d'importants coûts

supplémentaires et les taux de rupture
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descontrats d'apprentissage onttendance

à remonter, deuxième confinement

oblige.

Echanges avec l'Elysée

Dans ce contexte anxiogène, le besoin

de stabilisation l'a emporté. Tout s'est

joué en fin de semaine dernière, au

terme d'échanges de haut niveau entre

le ministère du Travail, Matignon et

l'Elysée, preuve de l'importance du

dossier puisqu'il concerne les jeunes,

principales victimes de la crise. « Mi-

novembre, devant la montée des crispa-

tions parmi les CFA et le contexte de

crise, j'ai pris la décision de revenir au

calendrier initial. Je l'ai fait valoir au

Premier ministre ce week-end qui l'a an-

noncé aux partenaires sociaux lundi » ,

a indiqué la ministre du Travail, Elisa-

beth Borne.

Un projet de tribune dans la presse des

réseaux d'apprentissage, la plupart ayant

soutenu la réforme, l'une des réussites

du quinquennat, a visiblement fini par

emporter le morceau.

Alain Ruello
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Emmanuel Macron donne un
calendrier de la sortie de crise
Bernard Gorce sur la-croix.com Emmanuel Macron déconfine la culture peu
à peu

Le président de la République a exposé mardi 24 novembre les
mesures d'assouplissement du dispositif de confinement mis en place
le 28 octobre, il y a près d'un mois.

U n président toujours à la

recherche de l'équilibre entre

le juste diagnostic et l'appel à

la responsabilité. Mais cette fois-ci, un

mois après l'annonce du reconfinement

le 28 octobre, c'est une dose d'opti-

misme qui a marqué la nouvelle allocu-

tion télévisée d'Emmanuel Macron,

mardi 24 novembre. Les résultats sont

là, a-t-il d'emblée précisé. Avec 4 452

nouveaux cas détectés en 24 heures lun-

di, c'est la première fois que ce chiffre

repasse sous la barre des 5 000 cas quo-

tidiens depuis le 28 septembre.

« Nous redoutions des chiffres bien

pires, vos efforts ont payé (...) C'est tous

ensemble que nous avons sauvé des vies

», a souligné le chef de l'État qui avait

dit, depuis le week-end dernier, vouloir

maintenant donner un calendrier, un cap

et une méthode aux Français. Mais si

le pic est passé, nous avons encore

plusieurs semaines devant nous pour «

stabiliser » l'épidémie à 5 000 cas par

jour, a-t-il expliqué. Le retour à une vie

presque normale se fera donc par étapes.

Dès samedi, les commerces non essen-

tiels vont pouvoir rouvrir (jusqu'à 21

heures), tout comme les bibliothèques,

et les célébrations religieuses seront au-

torisées dans la limite de 30 personnes

Pierre Antoine Pluquet/Hans Lucas via

AFP

Le président s'est montré plutôt optimiste

lors de son discours du 24 novembre, à 20

heures.

(lire page 9). Les activités de plein air

pourront reprendre, et les Français vont

retrouver un peu de liberté de mouve-

ment. Même si les attestations de dé-

placement demeurent, ils pourront dé-

sormais se promener dans un rayon de

20 km et dans un créneau de trois

heures.

Deuxième échéance, le 15 décembre. Si

on se maintient autour des 5 000 cas de

contamination, « alors le confinement

sera levé » et les cinémas et théâtres

pourront rouvrir, a annoncé président.

Enfin, troisième étape, le 20 janvier. Si

on est alors descendu en dessous des 5

000 cas, ce seront les salles de sport, les

restaurants et bars qui pourront repren-

dre leurs activités. Les lycées et, quinze

jours plus tard, les universités ac-

cueilleront à nouveau tous leurs élèves

et étudiants.

D'ici là, sur l'enjeu très attendu des fêtes

de fin d'année, le président s'est montré

optimiste. Il n'y aura pas de couvre-feu

entre 21 heures et 7 heures du matin les

nuits de Noël et de la Saint-Sylvestre.
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 25 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201125·LC·assignment_1412777

Mercredi 25 novembre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

49Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa0JK6mOk6r2kcOErwNAnX3_bMuy7y6_BcxuxvrcKX4k-zzl6cFerj944l5nvvFKZekEX_LA8vgYw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa0JK6mOk6r2kcOErwNAnX3_bMuy7y6_BcxuxvrcKX4k-zzl6cFerj944l5nvvFKZekEX_LA8vgYw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa0JK6mOk6r2kcOErwNAnX3_bMuy7y6_BcxuxvrcKX4k-zzl6cFerj944l5nvvFKZekEX_LA8vgYw2


Cependant, les grands rassemblements

ne seront pas autorisés et, surtout, le

président appelle tous les Français à la

prudence.

Insistant très fortement sur la dimension

collective de la lutte contre le virus, Em-

manuel Macron a fait justement du sens

de la responsabilité le premier outil pour

vaincre l'épidémie. « Vous n'êtes pas

passifs, on a tous un rôle à jouer si nous

ne voulons pas subir une troisième

vague », dit Emmanuel Macron. Il ap-

pelle ainsi, lors des fêtes, les Français à

« ne pas être trop nombreux à table » , à

porter des masques, respecter les gestes

barrières et à protéger les plus fragiles.

« Chacun d'entre nous a entre les mains

une partie de la solution », insiste-t-il

encore.

Les deux autres outils de la victoire sont

le dépistage et la vaccination. Sur le pre-

mier point, alors que l'application Tou-

sAntiCovid a été téléchargée par 10 mil-

lions de personnes, le chef de l'État re-

nouvelle son appel à en faire usage mais

envisage aussi un dispositif plus con-

traignant pour isoler les personnes

testées positives. Une telle mesure fera

l'objet d'une réflexion collective, notam-

ment avec les élus locaux. Tout au long

de son intervention, Emmanuel Macron,

auquel il a beaucoup été reproché une

gestion de crise trop verticale, aura pris

soin d'insister sur la dimension inclusive

de la lutte contre le Covid.

C'est encore plus vrai en ce qui concerne

la vaccination. Emmanuel Macron veut

associer la population avec la mise en

place d'un « comité de citoyens » . Alors

que la réticence aux vaccins demeure

forte en France, il promet une « totale

transparence » et s'engage à ne pas ren-

dre la vaccination « obligatoire ». La

Haute Autorité de santé présentera dans

les jours à venir la stratégie de vaccina-

tion mais le président assure déjà, sans

surprise, que l'on commencera par les

personnes les plus fragiles, autour de fin

décembre ou début janvier.

Le chef de l'État termine son allocution

par un message d'espoir, appelant les

Français à ne céder « ni à la résignation

ni à la colère » . « Nous avons été sol-

idaires comme jamais », encourage-t-il

encore avant de conclure : « On doit à la

Nation l'esprit de responsabilité. On se

doit les uns aux autres beaucoup de bi-

enveillan ce. »
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Macron confirme la poursuite du
télétravail généralisé
Clotilde Mathieu

A lors que le chef de l'État

annonce le maintien de la

mesure, toujours au bon

vouloir des employeurs, syndicats et

patronat piétinent sur un éventuel ac-

cord.

Aucun ajustement. Le télétravail chaque

fois qu'il est possible demeurera la règle.

« À partir du samedi 28 novembre, il y a

d'abord ce qui ne va pas changer. Il faut

rester chez soi, (...) télétravailler quand

c'est possible », a déclaré, hier soir, Em-

manuel Macron, lors de son allocution.

Jean Castex l'avait confirmé lundi soir

aux syndicats et patronat. Le protocole

ne changera pas. L'objectif, pour le gou-

vernement, est de réduire les interac-

tions entre les personnes pour empêcher

la diffusion du coronavirus, notamment

dans les transports publics. Il faudra at-

tendre 2021 pour avoir quelques amé-

nagements, a confié de son côté la min-

istre du Travail, Élisabeth Borne, aux

Échos, alors que 58 % des salariés en

100 % télétravail sont en détresse psy-

chologique, selon le baromètre du cabi-

net Empreinte humaine, publié le 18 no-

vembre.

Au même moment, syndicats et patronat

étaient toujours dans l'incapacité de par-

venir à un accord national interprofes-

sionnel visant à encadrer le télétravail.

Le patronat devait, ce mardi soir, rendre

aux syndicats un texte « définitif », une

troisième mouture, après une ultime réu-

nion matinale qui s'est soldée par un

nouvel échec. Dans l'après-midi, cepen-

dant, le patronat continuait à discuter de

façon bilatérale avec certains syndicats.

« Nous sommes loin d'une négociation

loyale, sincère et transparente vis-à-vis

de tous les acteurs », a dénoncé la CGT

dans un communiqué. Deux signatures

représentant plus de 30 % des suffrages

suffisent pour valider l'accord.

Les syndicats sont tous unanimes pour

dénoncer la proposition qui leur était

faite par le patronat. « Il n'y a aucune

avancée, mais des reculs significatifs »,

expliquait ainsi, mardi matin, Fabrice

Angéi, en charge de la négociation pour

la CGT. Même constat du côté de la

CFE-CGC où le négociateur, Jean-

François Foucard, n'y voyait « pas

d'avancées (...) mais de la poudre aux

yeux ». « À l'heure actuelle, ce truc doit

aller à la poubelle », avait-il poursuivi.

Même Laurent Berger en a appelé à la

responsabilité du patronat. « Il faut que

le patronat comprenne que le télétravail

va devenir une forme de travail pérenne

et qu'il faut l'encadrer. J'en appelle à la

responsabilité du patronat », avait in-

sisté, mardi matin, le secrétaire général

de la CFDT sur France 2.

Malgré l'urgence, les points de discorde

sont nombreux. Dès le début, « le pa-

tronat s'est lancé dans des écritures de

style acrobatique pour donner l'illusion

qu'il prenait en compte certaines propo-

sitions, sans changer sur le fond le con-

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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tenu de son texte », argumente la CGT.

Plusieurs lignes rouges convergentes

restaient toujours sur la table à l'heure

où nous écrivons ces lignes : un texte

contraignant et non un guide de bonnes

pratiques ; une négociation visant à

définir l'éligibilité des postes télétravail-

lables, alors que le patronat veut être le

seul à décider ; l'encadrement par accord

et avenant au contrat de travail pour pré-

ciser les modalités de passage en télétra-

vail ; la prise en charge par l'employeur

des frais professionnels... Les syndicats

ont jusqu'à mercredi midi pour apostro-

pher le document. Faute d'accord, «

l'État pourra reprendre la main, explique

Fabrice Angéi, en redéfinissant un cal-

endrier de négociation avec une lettre

d'orientation qui reprendrait les proposi-

tions unitaires des organisations syndi-

cales. Le combat est loin d'être terminé

».
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Deux enquêtes judiciaires visent le
ministre des PME Alain Griset
Michaël Hajdenberg; Antton Rouget

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Alain Griset fait l'objet de deux enquêtes

judiciaires pour ne pas avoir déclaré à

la Haute Autorité de la transparence de

la vie publique un plan d'épargne en ac-

tions, sur lequel il a effectué des opéra-

tions suspectes.

Il complète, avec Gérald Darmanin ou

Olivier Dussopt, la liste des membres du

gouvernement Castex visés par une en-

quête judiciaire. Le ministre des PME

Alain Griset est visé par deux enquêtes

judiciaires distinctes, cinq mois après

son entrée dans l'exécutif.

La première enquête, ouverte par le par-

quet de Paris du chef « d'omission de

déclaration d'une partie substantielle de

son patrimoine ou de ses intérêts » et

confiée à la Brigade de répression de la

délinquance économique (BRDE), fait

suite à un signalement, révélé par , de la

Haute Autorité pour la transparence de

la vie publique (HATVP). Cette autorité

indépendante née de l'affaire Cahuzac a

mis en ligne ce jour les déclarations de

patrimoine et d'intérêts de tous les mem-

bres du gouvernement, après avoir véri-

fié qu'elles étaient complètes.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans le cas d'Alain Griset, la HATVP

a signalé une « omission substantielle

» dans la déclaration de patrimoine du

ministre, qui n'a pas fait mention d'un

plan d'épargne en actions (PEA) ainsi

que le compte espèces associé, pour un

montant total de 171 000 euros. L'en-

tourage du ministre a évoqué auprès de

l'AFP une « maladresse » , sans « volon-

té d'enrichissement personnel » .

Selon Le Monde , l'argent détenu sur le

PEA provenait de la « vente de parts

d'une société civile immobilière (SCI) »

détenues par la Confédération nationale

de l'artisanat et des services (CNAMS)

Nord, qu'il a présidée de 1991 jusqu'à

son entrée au gouvernement. « M. Griset

a dit à la Haute Autorité qu'il avait l'ac-

cord de la CNAMS pour qu'il puisse

faire fructifier cette somme, mais alors,

on est dans la confusion des patri-

moines, ce qui n'est pas conforme à la

loi » , a relevé auprès de l'AFP le prési-

dent de la HATVP Didier Migaud.

Dans un communiqué de presse, le par-

quet de Paris indique que les opérations

enregistrées sur ce compte bancaire ont

ainsi fait l'objet d'un signalement du ser-

vice de lutte anti-blanchiment Tracfin au

parquet de Lille, qui a ouvert une sec-

onde enquête confiée á l'Office central

de lutte contre la corruption

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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(OCLCIFF).

Alain Griset a également a été épinglé

dans un rapport confidentiel de la Cour

des comptes pour ses indemnités con-

fortables, dont il n'avait pas déclaré une

partie aux impôts, alors qu'il présidait

l'Assemblée permanente des chambres

de métiers, comme nous l'avions révélé

le 19 novembre.

Retrouvez notre article sur le sujet ci-

dessous.

------------------------------------------------

-------------------------

Quand il apporte son soutien aux petites

et moyennes entreprises (PME) con-

frontées aux conséquences économiques

de la gestion de la crise sanitaire, le min-

istre Alain Griset convoque souvent son

propre parcours professionnel. Lui-

même ancien chauffeur taxi dans le

Nord, cet autodidacte de 67 ans a occupé

la présidence de l' (APCM) de 2000 à

2016, le plus long mandat à ce poste.

Son passage à la tête de l'ACPM n'est

pourtant pas exempt de tout reproche,

à en croire un rapport confidentiel de

la Cour des comptes que Mediapart a

pu consulter. Certains faits observés lors

de ce contrôle opéré en 2007 ont même

provoqué une saisine du procureur

général près la Cour de discipline

budgétaire et financière (CBDF). Après

instruction, celui-ci a toutefois estimé

qu'il n'y avait pas matière à poursuivre

et pris une décision de classement le 30

août 2010.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le contrôle opéré par la Cour des

comptes portait sur la gestion financière

de l'ACPM de 1999 à 2005, exercices

pour lesquels les magistrats financiers

ont relevé plusieurs irrégularités, dont

certaines concernaient directement le

président Alain Griset.

C'est notamment le cas de l'indemnité

pour frais de mandat qu'il touchait en

tant que président de l'APCM (financé

à 23 % par de l'argent public). Selon la

Cour, le principe même du versement

de cette indemnité ne reposait pas sur

des bases juridiques suffisantes. L'arti-

cle 18 du code de l'artisanat prévoyant

une indemnisation des élus n'était en ef-

fet à l'époque pas applicable à l'Assem-

blée permanente des chambres de

métiers.

Interrogé par Mediapart, Alain Griset

précise qu'il a été « alerté » sur cette dif-

ficulté juridique à l'occasion de la mis-

sion de contrôle de la Cour des comptes.

« Lorsque j'ai été élu président de

l'APCM en 2000 , ajoute-t-il, j'ai repris

les pratiques existantes des mandats

précédents, en supprimant cependant

les rémunérations en espèces concer-

nant les indemnités pour les élus » . À

la suite du rapport de la Cour, la légis-

lation a été modifiée en 2007 pour clar-

ifier le régime indemnitaire du président

de l'APCM.

À la tête de l'Assemblée, Alain Griset

a aussi profité de plusieurs augmenta-

tions de rémunération, dans des condi-

tions contestées. La Cour a relevé que

son indemnité de frais de mandat de

président a été augmentée de 80 points

(+ 4 723 euros par an) en septembre

2005, avec effet rétroactif. « Nous par-

lons d'une augmentation de 10 % sur

une période de 10 ans, ce qui apparaît

comme étant une situation raisonnable »

, relativise le ministre, qui a récemment

admis au Figaro plutôt qu'Emmanuel

Macron, au premier tour de l'élection

présidentielle de 2017.

L'année suivante, l'indemnité a pourtant

connu une nouvelle hausse de 270

points (+ 19 440 euros par an) pour

compenser l'augmentation du loyer de

son logement de fonction à Paris. Or,

alors que la délibération de l'assemblée

générale de l'APCM indique que l'aug-

mentation du loyer « peut aller jusqu'à

52 % » , cette hausse n'est pas « avérée »

, selon la Cour. « La délibération [...] est

fondée sur une inexactitude » , écrivent

les magistrats financiers, qui ont été in-

formés que le propriétaire du logement

de fonction, « qui avait eu dans un pre-

mier temps des prétentions excessives »

, est « revenu à des propositions plus

raisonnables » (+ 9,5 % d'augmentation

sur trois ans, et non 52 % comme annon-

cé en assemblée).

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le tout alors que, dans son rapport, la

Cour des comptes estime que, sur un

plan stratégique, les projets politiques

de mandature que M. Griset a fait

adopter à deux reprises par l'assemblée

générale de l'ACPM fin 2000 et fin 2005

étaient clairement inadaptés aux enjeux.

Car « très complexes » , « peu lisibles

» et « reposant sur des affirmations de

principe sans indication d'actions con-

crètes » .

Le ministre bénéficiait alors d'émolu-

ments particulièrement confortables :

sur l'année 2005, l'ensemble de ses in-

demnités pour la présidence de l'APCM,

Mercredi 25 novembre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

54Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://fr.wikipedia.org/wiki/CMA_France
https://www.lefigaro.fr/politique/alain-griset-un-ministre-au-chevet-des-petits-commercants-20201116


mais aussi de la Chambre des métiers

du Nord, de la Chambre régionale du

Nord-Pas-de-Calais, se sont établies à

102 000 euros environ. À la même péri-

ode, il s'est aussi fait verser des indem-

nités de membre du Conseil économique

et social (CES), selon un circuit pour le

moins étonnant : plutôt que de les touch-

er directement, il les a fait transiter par

les caisses de l'ACPM, avant de se les

reverser, sans les déclarer au fisc.

Sur le papier, le règlement du CES dis-

pose que les « membres qui le souhaitent

sont autorisés à abandonner aux organ-

isations syndicales ou professionnelles

qui les ont désignés la rémunération qui

leur est allouée » . Outre le fait que

l'ACPM n'est pas une organisation pro-

fessionnelle mais un établissement pub-

lic, le président Alain Griset n'a non

seulement pas « abandonné » sa ré-

munération, mais il l'y a fait transiter

pour la percevoir.

« L'APCM a indiqué qu'elle n'avait pas

vocation à conserver ces indemnités, il a

été décidé de me les verser en plusieurs

fois » , se défend Alain Griset. Reste

qu'à la suite de cette manoeuvre, il n'a

pas déclaré ces revenus imposables,

avant que la Cour des comptes ne se

penche sur cette étrangeté. Alerté par les

magistrats financiers, M. Griset a finale-

ment effectué une déclaration complé-

mentaire, le 7 décembre 2006, pour aug-

menter de 29 107 euros le montant de

ses revenus déclarés de l'année 2005.

Alain Griset est visionnaire : avant

même la pandémie, il avait acté que

l'État devait aider les petits artisans dans

son genre.
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Blanquer et Darmanin, symboles et
symptômes de l'échec de Macron
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Les deux hommes forts du dispositif

imaginé par Emmanuel Macron sont mis

en difficulté. Mais plutôt que de s'inter-

roger sur ses choix politiques, le prési-

dent de la République laisse faire. Et rel-

ativise.

Le dispositif gouvernemental imaginé

par Emmanuel Macron est en train de

s'effondrer, emportant avec lui toutes les

promesses de 2017. En l'espace de

quelques jours, deux ministres, jusqu'ici

présentés comme les pièces maîtresses

de l'équipe choisie par le président de

la République, ont détruit l'édifice déjà

fragile de La République en marche

(LREM). Deux ministres issus de la

droite dure, placés là le nouvel électorat

du chef de l'État, et laissés libres de faire

ce qu'ils veulent. Quitte à défaire tout le

reste.

Depuis qu'il est entré Place Beauvau,

Gérald Darmanin a acquis une au-

tonomie qui ne laisse de surprendre

jusque dans les rangs de la majorité et

du gouvernement. Tout comme Jean-

Michel Blanquer, ce ministre de l'édu-

cation nationale , qui disserte sur ses

marottes prétendument républicaines

sans jamais être recadré. Une stratégie

assumée de longue date par Emmanuel

Macron, qui confiait déjà, , à l'hebdo-

madaire d'extrême droite Valeurs

actuelles : « J'ai beaucoup utilisé la

carte Jean-Michel Blanquer. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pour des raisons différentes, les deux

hommes incarnent aujourd'hui l'échec

de cette stratégie, . De piliers, ils sont

devenus symboles. Avec et ses coups

de menton , Gérald Darmanin s'est pris

les pieds dans le tapis de sa propre as-

surance. Quant à Jean-Michel Blanquer,

mis en difficulté qu'il a entretenues avec

le syndicat pro-gouvernement , il se

retrouve désormais contraint d'utiliser

l'écope de la mauvaise foi et du men-

songe.

Après les révélations de Mediapart,

Libération , le ministre de l'éducation

nationale n'a rien trouvé de mieux que

de s'en prendre à un supposé « secteur

de l'ultra-gauche [ne pensant] qu'à

créer de la polémique à partir de rien »

. Dans la foulée des éléments de langage

distribués par son cabinet, ont qualifié

les auteurs des enquêtes sur Avenir Ly-

céen de « Gramsci aux petits pieds » et

aux « méthodes fascistes » . Un clas-

sique de la droite lorsqu'elle ne sait plus

quoi dire.

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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Mais un classique qui tombe bien mal

dans un moment où le pouvoir, pris la

main dans le sac avec le désormais

fameux du texte sur la « sécurité globale

» , cherche par tous les moyens à prou-

ver qu'il défend la liberté de la presse.

Pour ce faire, Christophe Castaner, qui

dirige le groupe LREM à l'Assemblée,

une « déclaration d'amour » aux jour-

nalistes. Dans la majorité, certains, , rap-

pellent aussi à leurs collègues de banc

qu'ils se grandiraient à ne pas réagir ain-

si.

Les violences survenues lundi soir à

Paris ont également contribué à réveiller

quelques macronistes. Nombreux sont

ceux à s'être dit « choqués » par les im-

ages qui ont été diffusées sur les réseaux

sociaux. Les mêmes qui, depuis trois

ans, trouvaient toutes les excuses du

monde pour ne pas parler ont cette fois-

ci jugé qu'un cap avait été franchi. Tant

et si bien que Gérald Darmanin a com-

mandé au préfet de police de Paris Di-

dier Lallement un rapport, sur la base

duquel l'Inspection générale de la police

nationale (IGPN) a été saisie.

Deux heures plus tôt, le ministre de l'in-

térieur niait tout problème face aux

représentants d'ONG et de syndicats de

journalistes réunis . Le lendemain, en

séance de questions au gouvernement à

l'Assemblée nationale, c'est Jean Castex

qui faisait de même. S'exprimant tour

à tour sur l'affaire visant Jean-Michel

Blanquer et sur la loi « sécurité globale

» portée par Gérald Darmanin, il a, entre

les lignes, renouvelé sa confiance à ses

deux ministres. Le premier serait vic-

time d'accusations « sans fondement »

. Le deuxième d'une incompréhension

malheureuse.

« Le gouvernement ne portera jamais

atteinte à la liberté de la presse » , a ain-

si martelé le premier ministre, oubliant

un peu vite les nombreux épisodes qui

ont jalonné le quinquennat en la matière.

Indiquant qu'il recevrait « dès cette se-

maine » les syndicats et représentants de

la presse, il a aussi annoncé qu'il saisir-

ait lui-même le Conseil constitutionnel

sur l'article 24 du texte. S'agissant

d'Avenir Lycéen, il a rappelé qu'une en-

quête administrative était en cours,

qu'elle avait été élargie aux fonds dis-

tribués depuis dix ans, et que ses résul-

tats étaient attendus pour mi-décembre.

L'exécutif a un problème politique, mais

il ne le réglera pas. Ou plus exactement,

il tentera de l'étouffer en passant par

d'autres voies que celles des respons-

abilités premières, qui devraient

logiquement incomber aux ministres

concernés. « Quelques personnes pour-

raient en faire les frais dans les services,

à la Dgesco [direction générale de l'en-

seignement scolaire - ndlr] dans le cas

de Blanquer, et à la préfecture de Paris

pour ce qui est des événements de la

place de la République » , imagine le

député Aurélien Taché, qui a quitté

LREM au printemps dernier. Mais en

aucun cas, poursuit-il, Emmanuel

Macron ne se séparera de Jean-Michel

Blanquer et Gérald Darmanin.

Pour un président de la République qui

a perdu tous ses repères de 2017, et qui

cherche désespérément à s'en créer de

nouveaux dans la perspective de 2022,

les deux hommes sont devenus indis-

pensables et jouissent ainsi d'un totem

d'impunité. Les désavouer reviendrait à

désavouer toute la stratégie défendue

depuis des mois. Alors tant pis si leur

maintien au gouvernement agrandit le

gouffre qui sépare la société de ses re-

sponsables publics. Le chef de l'État, qui

avait admis ne pas avoir « réussi àré-

concilierle peuple français avec ses

dirigeants » , semble avoir définitive-

ment renoncé à l'idée.

Comme il l'avait prouvé au moment de

l'affaire François de Rugy, , Emmanuel

Macron continue de penser qu'il ne faut

« rien céder » à ce qu'il considère être

des pressions extérieures. Il tente des «

coups » pour voir si ça passe. Et laisse

chacun « prendre son risque » , selon

une formule qui lui est chère. Plutôt que

de remettre en cause ses choix poli-

tiques, il balaie les critiques en les ren-

voyant aux combats politiques de ses in-

terlocuteurs ou à leur manque de com-

préhension. Ce faisant, il oppose aux

colères , créant une société où tout se

vaut et où rien n'est vraiment grave.

Il touche , l'air de rien. Il clive la société,

l'air de rien. Il piétine ses promesses «

humanité » et « exemplarité » , l'air de

rien. Dans la majorité, la plupart des

élus continuent de le soutenir aveuglé-

ment, mais certains, de plus en plus

nombreux, expriment toutefois leur «

honte » . Une honte qui s'est traduite, ,

par l'abstention (30 LREM, 18 MoDem)

ou le vote contre (10 LREM, 5 MoDem)

de plusieurs députés de la majorité sur la

loi « sécurité globale » . « Nous allons

tranquillement vers un État autoritaire »

, a récemment dénoncé l'élue LREM de

la Loire . « Monsieur le Président, nous

n'avons pas voté pour ça » , ont aussi

rappelé une trentaine de personnalités .

Le risque serait désormais qu'après « ça

» , plus grand monde ne vote.

Lire aussi
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Des migrants évacués violemment
à Paris
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, évoque des « images
choquantes »

Juliette Bénézit

L a scène a lieu place de la

République. Des tentes sont

arrachées manu militari à leurs

occupants et confisquées par les forces

de l'ordre. Un exilé chute à terre après

avoir été projeté hors de son abri de for-

tune par deux gendarmes mobiles. Des

couvertures, abandonnées au sol, sont

piétinées au milieu des bousculades et

des affrontements. Lundi 23 novembre

au soir, l'évacuation d'un campement de

migrants qui s'était formé quelques

heures plus tôt, en plein coeur de Paris,

a été marquée par la confusion et la vio-

lence.

Face aux images-chocs de certaines

vidéos montrant l'évacuation, le ministre

de l'intérieur, Gérald Darmanin, a réagi

peu avant minuit sur Twitter : « Cer-

taines images de la dispersion du

campement illicite de migrants place de

la République sont choquantes. Je viens

de demander un rapport cir constancié

sur la réalité des faits au préfet de police

d'ici demain midi. Je prendrai des déci-

sions dès sa réception. » Sur ces vidéos,

on voit notamment un agent faire un

croche-pied volontaire à un migrant qui

est en train de courir. Celui-ci chute

alors violemment. Une autre vidéo, d'or-

dre plus symbolique, montre les

policiers en train d'embarquer dans un

camion les dizaines de tentes saisies.

A 19 heures, environ 450 exilés afghans

en grande majorité avaient posé leur

tente au pied de la statue de la

République, en présence de plusieurs as-

sociations, militants, élus et avocats.

Depuis l'évacuation d'un important

campement de migrants à Saint-Denis,

le 17 novembre, entre 700 et 1 000 per-

sonnes sont toujours à la rue, sans solu-

tion d'hébergement, d'après les associa-

tions. De leur côté, les autorités ont in-

diqué avoir pris en charge 3 000 person-

nes dans des centres d'accueil ou gym-

nases d'Ile-de-France.

Abuzar, un Afghan de 29 ans rencontré

sur le campement, témoigne : « Ça fait

quelques jours qu'on ne sait plus quoi

faire. On n'a pas toujours de nourriture,

on vit dans la rue et il commence à faire

très froid. » Bouba, un Guinéen de 29

ans, complète : « On dort où on peut,

dans les gares parfois, sinon on se

débrouille chaque jour en fonction de ce

qu'on trouve. » Dans un communiqué,

l'association Utopia 56 a demandé à la

Pré fecture, à la Mairie de Paris et au

gouvernement « la création de 1 000

places d'hébergement immédiat et in-

conditionnel afin de pouvoir mettre ces

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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personnes à l'abri .

Place de la République, les forces de

l'ordre sont arrivées très vite après l'in-

stallation du campement. Corinne Torre,

chef de mission à Médecins sans fron-

tières, observe alors : « Leur objectif,

c'est de démanteler immédiatement. On

voit que la réponse à la situation est

uniquement répressive alors que l'enjeu

aujourd'hui est avant tout sanitaire. »

Une à une, les tentes ont été enlevées,

souventviolemment.

A plusieurs reprises, les forces de l'ordre

filmées de près par des dizaines de

smartphones sont allées au contact avec

les exilés, pourchassant certains d'entre

eux qui essayaient de conserver leur

tente. La Préfecture de police de Paris et

la préfecture d'Ile-de-France ont annon-

cé, dans un communiqué, la dissolution

du campement peu après 21 heures. «

La constitution de tels campements, or-

ganisée par certaines associations, n'est

pas acceptable. La Préfecture de police

a donc procédé immédiatement à la dis-

persion de cette occupation illicite de

l'espace public.Toutes les personnes en

besoin d'hébergement sont invitées à se

présenter dans les accueils de jour où

des orientations vers des solutions

d'hébergement adaptées à leur situation

sont proposées très régulièrement aux

migrants », ont déclaré les autorités.

Dispositifs saturés

Présent place de la République, l'adjoint

à la Mairie de Paris chargé du logement,

Ian Brossat (PCF), a indiqué au Monde

que la municipalité avait fait deux

propositions de relogement auprès de la

préfecture d'Ile-de-France. Il pointe du

doigt « l'opération ratée du démantèle-

ment du campement de Saint-Denis qui

s'est mal déroulée, a été violente et a

laissé certaines personnes sur le carreau

. Au coeur du problème : le dispositif

d'accueil pour les demandeurs d'asile et

le dispositif d'hébergement d'urgence de

droit commun, tous deux saturés. « On

pourrait dire que les préfets se renvoient

la balle pour savoir qui va héberger les

exilés, mais en réalité ils se renvoient

des humains. Tout cela montre une mau-

vaise organisation de l'Etat sur cette

question », dénonce Jean-Baptiste

Eyraud, porte-parole de l'association

Droit au logement.

Peu après 22 heures, dans la confusion,

une centaine de personnes des militants

ainsi que des exilés ont poursuivi leur

chemin vers l'Hôtel de ville. En route,

les forces de l'ordre ont fait usage de gaz

lacrymogène pour disperser le groupe.
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Pandémie de Covid-19

Des formations courtes pour
renforcer les Ehpad
Lancées par le gouvernement, celles-ci s'adressent à certains personnels
des établissements et aux demandeurs d'emploi

Béatrice Jérôme

P as un matin sans qu'un ou

plusieurs agents ne manquent à

l'appel.Lundi 2 novembre, cinq

soignants touchés par le Covid-19 ont

déposé un arrêt de travail. François

Vérot, directeur de la maison de retraite

de Beaux (Haute-Loire), a rappelé des

salariés en vacances, embauché une

salariée d'une agence de voyage au chô-

mage partiel et un technico-commercial

en recherche d'emploi : deux recrues qui

« n'avaient jamais mis les pieds » dans

un établissement d'hébergement pour

personnes âgées dépendantes (Ehpad) et

qu'il a affectées « à l'aide aux repas et à

la marche . « En vingt-deux ans de car-

rière, je n'ai jamais vu une situation

pareille », soupireM. Vérot. Bien que

contaminé lui-même par le virus, il a

servi les repas en chambre aux résidents

« en unité Covid » p oursuppléer ses

personnels absents.

Jamais le besoin de renfort n'a été aussi

grand dans le secteur du grand âge.

Salariés absents après avoir été testés

positifs, manque « de bras » pour dés-

infecter les locaux ou encadrer les vis-

ites, arrêts maladie dus à la fatigue et

au traumatisme de la première vague...

La pénurie chronique de personnels s'est

accrue depuis la deuxième vague

épidémique.

Depuis le lancement début octobre par

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée

à l'autonomie, d'une campagne de re-

crutement pour les métiers du grand âge,

Pôle emploi a recensé 17 000 offres

d'emploi dont 11 000 en structures à

domicile et 6 000 en Ehpad. « Il n'y

a pas de solution magique, mais nous

activons tous les leviers pour répondre

aux besoins », a promis le 19 novembre

Mme Bourguignon. Pour faire face à

l'urgence, le gouvernement s'apprête à

lancer des « formations rapides » pour

les personnels en Ehpad et les deman-

deurs d'emploi. Une mini-révolution.

Laplupart des Ehpad confient des tâches

d'aides-soignants (AS) à des « agents de

service hospitalier » (ASH), préposés en

théorie à l'entretien. Ces ASH font fonc-

tion d'aide-soignants sans avoir de qual-

ification spécifique.

Appuyer les aides-soignants

Pour la première fois, le ministère

prévoit une « formation de deux se-

maines » pour les agents ayant trois

mois d'ancienneté minimale. Ces ASH

apprendront « à réaliser des soins pour
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assister les aides-soignants dans cer-

taines de leurs missions », assure au

Monde le ministère de la solidarité et

de la santé. « Le dispositif doit encore

faire l'objet d'une concertation avec les

acteurs du secteur », précise toutefois

l'entourage de Mme Bourguignon. For-

mer des agents qui ne l'étaient pas «

n'est pas en soi négatif », réagit Guil-

laume Gontard, président de la Fédéra-

tion nationale des associations d'aides-

soignants (FNAAS), à condition que

cette formation facilite l'accès au métier

d'aide-soignant. Les ASH formés seront,

de fait, dispensés de l'épreuve de sélec-

tion pour entrer en école d'aide-

soignant.

Mais la solution génère aussi des

craintes. « Le gouvernement veut-il for-

mer ces soi gnants low-cost ? », s'in-

terroge Thierry Amouroux, porte-parole

du Syndicat national des professionnels

infirmiers (SNPI CFE-CGC). « Favor-

able » à une formation, Michèle Ap-

pelshaeuser, vice-présidente du Comité

d'entente des formations infirmières et

cadres (Cefiec), s'inquiète de possibles

dérives : « Il ne faut pas qu'au prétexte

qu'on les forme, on demande aux ASH

d'en faire toujours plus à la place des

aides-soignantes . Certains sont plus cri-

tiques encore. « Ce projet est un bras

d'honneur à notre profession, s'alarme

Florence Braud, chroniqueuse au jour-

nal Actualités sociales hebdomadaires et

aide-soignante dans un Ehpad du Mor-

bihan. On va former en quinze jours des

gens pour accomplir des missions qu'on

a apprises en dix mois en école d'aide-

soignante. J'ai peur que la solution

choisie n'engendre de la maltraitance. »

Viriginie Lasserre, directrice générale

de la cohésion sociale (DGCS) au min-

istère, rétorque que « l'idée n'est surtout

pas de substituer des ASH à des aides-

soignants. La formation doit définir très

précisément les missions qu'ils devront

accomplir. Nous faisons le pari, ajoute-

t-elle, que chacun sera attentif au bon

partage des rôles . Pour les demandeurs

d'emploi, le ministère souhaite déployer

des « formations rapides » à « des tâches

d'entretien ou de logistique », forma-

tionsqui leur permettraient aussi d'ac-

quérir les rudiments pour devenir ASH.

« Nous nous inspirons des expériences

locales pour produire un guide des

bonnes pratiques que nous voudrions

généraliser, et produire une maquette fi-

nancière pour les organismes qui pro-

poseront des cursus spécialisés »,

avance Mme Lasserre.

Solutions clé en main

Certains directeurs d'Ehpad ont déjà ou-

vert la voie. Didier Carles, directeur de

l'Ehpad de Grenade-sur-Garonne

(Haute-Garonne) animera en janvier une

formation de vingt-deux jours pour une

cinquantaine de demandeurs d'emploi.

Une expérimentation financée par

l'Agence régionale de santé (ARS) Oc-

citanie. « Cette formation courte a vo-

cation à devenir un tremplin vers une

qualification d'aide-soignant », précise

Pierre Ricordeau, directeur général de

l'ARS. Les fédérations professionnelles

promeuvent elles aussi des solutions clé

en main. La Fédération nationale avenir

et qualité de vie des personnes âgées

(Fnaqpa), qui fédère 500 Ehpad privés

associatifs, a conçu un programme de

formation d'un mois. Une expérimenta-

tion devrait démarrer en janvier en

Haute-Loire, sous la houlette de

François Vérot, qui accueillera une

douzaine de demandeurs d'emploi dans

son Ehpad, à Beaux.

En Occitanie, le Syndicat national des

établissements et résidences privés pour

personnes âgées (Synerpa) a conçu une

formation de trois mois pour devenir «

accompagnant en gérontologie . Flo-

rence Arnaiz-Maumé, déléguée générale

du Synerpa, milite pour que ce titre soit

reconnu par l'Etat comme une profes-

sion à mi-chemin entre celle d'aide-

soignant et le grade d'ASH. Une cen-

taine de stagiaires suivent aujourd'hui

cette formation, dont 80 demandeurs

d'emploi et vingt salariés en poste en

Ehpad. Ces solutions à court terme ne

doivent pas être l'occasion de créer « des

métiers intermédiaires », « au détriment

de la promotion professionnelle des

agents déjà en poste », met en garde

Saïd Acef, directeur délégué à l'au-

tonomie à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. «

La formation rapide est une excellente

piste. Mais il s'agit surtout de renforcer

l'apprentissage et la validation des ac-

quis de l'expérience », confirmeMichel

Laforcade, ex-directeur général de

l'ARS Nouvelle-Aquitaine, à qui Jean

Castex a confié la « mission » de pro-

poser des « réponses opérationnelles »

pour susciter des vocations.

En attendant, Mme Bourguignon devrait

annoncer, ces jours-ci, avec Sarah El

Haïry, secrétaire d'Etat à la jeunesse,

l'affectation de plusieurs milliers de je-

unes en service civique à l'accueil des

familles en Ehpad.
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Jean Castex promet 1 milliard
d'euros aux quartiers populaires
Cette somme correspond à 1 % du plan de relance, comme l'avaient
demandé 180 maires à l'Elysée, le 14 novembre

Louise Couvelaire

B anco pour le milliard d'euros !

Telle a été la réponse du pre-

mier ministre, lundi 23 no-

vembre, lors d'une visioconférence, aux

représentants des quelque 180 maires de

villes abritant des quartiers populaires

signataires d'une lettre ouverte adressée

au président de la République dix jours

plus tôt, le 14 novembre.

Cette démarche visait notamment à de-

mander au chef de l'Etat de sanctuariser

1 % des 100 milliards d'euros du plan

de relance pour les territoires urbains

fragiles. La requête est donc officielle-

ment accordée, même si, précise-t-on à

Matignon, ce montant correspondait de

fait à ce qui était déjà prévu : « Entre les

mesures destinées aux jeunes éloignés

de l'emploi, les primes à l'embauche, les

aides à la rénovation des bâtiments... En

rassemblant tout, on arrive à peu près

au milliard d'euros à destination des

quartiers. »

Si les élus ne crient pas victoire, ils se

félicitent malgré tout de cette annonce.

Reste à connaître les détails et le calen-

drier de la distribution des fonds. Des

points qui n'ont pas été abordés lors de

cette réunion à distance, qui a rassem-

blé, sous la houlette du premier ministre,

une petite dizaine d'élus ainsi que la

ministre du travail, Elisabeth Borne, la

ministre de la cohésion des territoires,

Jacqueline Gourault, la ministre

déléguée au logement, Emmanuelle

Wargon, la ministre chargée de la ville,

Nadia Hai, et le porte-parole du gou-

vernement, Gabriel Attal. « Il a été de-

mandé aux ministres de faire un travail

de pédagogie sur la répartition des

sommes », explique-t-on à Matignon.

En revanche, les élus se sont vu opposer

une fin de non-recevoir concernant la

création d'un « conseil national des so-

lutions », une instance qui serait com-

posée de bénévoles maires, associatifs,

citoyens engagés... , chargée de repérer

et de dupliquer des projets qui ont fait

leurs preuves sur le terrain et, surtout,

d'évaluer la mise en oeuvre des poli-

tiques publiques et leur efficacité.

C'était l'une des principales demandes

des maires, mais le premier ministre a

jugé que ce nouvel organisme « ferait

doublon avec le Conseil national des

villes [CNV, instance consultative créée

en 1988 dont la mission est de conseiller

le gouvernement en matière de politique

de la ville] », dit-on à Matignon.

« Un décalage avec le terrain »
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L'argument ne convainc pas les sig-

nataires de « l'appel du 14 novembre » :

« Si nous proposons la création du Con-

seil des solutions, c'est justement parce

que le CNV ne répond pas aux besoins

d'évaluation des politiques publiques »,

a rétorqué le maire (DVD) de Roubaix

(Nord), Guillaume Delbar, lors d'une

conférence de presse collective et

virtuelle, lundi. En témoigne le plan «

Action coeur de quartier . Annoncé en

2018, il n'a finalement jamais vu le jour,

a rappelé Frédéric Leturque, maire (Les

Centristes) d'Arras (Pas-de-Calais).

Autre exemple avancé par Hélène Ge-

offroy, maire (PS) de Vaulx-en-Velin

(Rhône) et membre du CNV : « Lorsque

le gouvernement annonce un certain

volume d'apprentis dans le projet de loi

de finances, comment sait-on que les

objectifs sont remplis ? Les dispositifs

peuvent exister mais il faut s'assurer

qu'ils aient des effets dans les quartiers.

» « Il y a des annonces au niveau nation-

al, mais il existe un véritable décalage

avec la réalité du terrain », renchérit

Gilles Leproust, maire (PCF) d'Allonnes

(Sarthe).

Les maires ont donc décidé de passer

outre le refus de Matignon et d'organiser

la première réunion du « conseil des so-

lutions » le 14 décembre. « Nous tien-

drons une réunion tous les mois et une

autre chaque trimestre, dédiée à l'évalu-

ation des politiques publiques et à l'af-

fectation du milliard d'euros du plan de

relance », a annoncé M. Delbar. Au pro-

gramme : l'emploi et le lancement de

100 collectifs dans les 100 villes les plus

pauvres afin de coordonner l'action des

acteurs locaux. « Les outils dont nous

disposons ont été percutés par la crise

sanitaire, économique et sociale, a

souligné Philippe Rio, maire (PCF) de

Grigny (Essonne). Tout est à repenser. »

Au-delà des moyens financiers, les élus

demandent avant tout un « changement

de méthode », un « changement

d'échelle », un « effet blast », comme

disent certains, auquel ils ont cru il y a

près de trois ans c'était le « plan Borloo

» - et auquel ils ne veulent pas renoncer.

Mercredi 25 novembre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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 Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 12

Mercredi 25 novembre 2020

Le Monde • p. 12 • 1049 mots

Bercy remet la « dette Covid » dans
le débat
Le ministère de l'économie crée un groupe de travail sur le remboursement
de la créance générée par l'épidémie

Claire Gatinois et Audrey Tonnelier

I l n'y a pas d' « argent magique . Le

« quoi qu'il en coûte » a beau être

de mise depuis le printemps au

sommet de l'Etat, la question du rem-

boursement de la « dette Covid » rede-

vient brûlante à mesure que se rap-

proche l'espoir d'une sortie de crise.

Mais comment rassurer les Français qui

redoutent des hausses d'impôts une fois

la pandémie passée ? Comment leur

garantir qu'il n'y aura pas de coupes

franches au sein de l'Etat-providence ?

Pour tenir cette ligne, le gouvernement

est sur le point d'installer une nouvelle

commission chargée de réfléchir « à la

trajectoire des finances publiques » et

aux outils à mettre en place pour rem-

bourser la créance publique. « On vit

une situation particulière avec une

dégradation massive des finances

publiques qui est la conséquence, as-

sumée et logique, de la réponse que nous

avons donnée à la crise Covid », ex-

plique Olivier Dussopt, le ministre

délégué aux comptes publics à l'origine

de cette idée. « Laisser penser qu'on

peut ne pas rembourser cette dette est un

débat d'illusionnistes, une méconnais-

sance totale de la manière dont l'Etat se

finance. Les Français sont pleins de bon

sens, ils savent que lorsqu'ils emprun-

tent de l'argent à un ami, ils doivent le

rembourser », poursuit-il.

Composée d'une dizaine de personnes

aux profils « divers » et « expérimentés

», selon le ministre, la commission in-

tégrera notamment l'ancienne patronne

du Medef, Laurence Parisot, le PDG

d'ADP, Augustin de Romanet, les ex-

ministres Jean Arthuis ou Marisol

Touraine, ou encore des économistes

comme Jean-Luc Tavernier, le patron de

l'Institut national de la statistique et des

études économiques (Insee), et l'écon-

omiste italo-suisse Beatrice Weder di

Mauro. Leur mission : fournir à l'exécu-

tif des pistes de réflexion afin d'alléger

le fardeau de la dette, et « réfléchir à

la rénovation du cadre de gouvernance

et des outils de pilotage des comptes

publics .

« Fixer un cap »

Leur lettre de mission doit être finalisée

d'ici à quelques jours par Matignon. «

L'idée n'est pas de choisir à la place du

gouvernement, mais d'éclairer le débat

public dès à présent, à un moment où

nous sommes pris par l'urgence »,

souligne Olivier Dussopt. « Ce n'est pas

parce que nous sommes encore en pleine
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tempête qu'on ne doit pas se fixer de cap

», martèle-t-il. « Il n'en sortira proba-

blement pas des idées révolutionnaires,

mais c'est une manière de remettre le su-

jet à l'agenda, glisse un participant. Il

faut bien à un moment se poser la ques-

tion de la dette, vis-à-vis des marchés et

des autres pays européens, et aussi parce

que ce sera un sujet de campagne pour

la présidentielle de 2022. »

Pour l'heure, la crise liée au Covid-19 a

coûté 186 milliards d'euros aux finances

publiques. La dette, qui flirtait avec les

100 % du PIB depuis le début du quin-

quennat, devrait atteindre 119,8 % du

PIB en fin d'année. Et Bercy doit actu-

aliser ces jours-ci les nouveaux objec-

tifs de dette et de déficit pour 2021, qui

tiendront compte de la moindre crois-

sance prévue cette même année (6 %

contre 8 % jusqu'ici) et de la prolonga-

tion des aides d'urgence pour les entre-

prises et les salariés (fonds de solidarité,

chômage partiel...).

Or, comme le répète le ministre de

l'économie, Bruno Le Maire, il est hors

de question d'augmenter les impôts. «

Le taux de prélèvements obligatoires,

que nous avons fait baisser de 45,1 %

du PIB en 2017 à 44,5 % cette année,

ne doit pas augmenter », confirme Olivi-

er Dussopt. Quand certains au sein de

l'opposition appellent de nouveau à faire

contribuer les plus aisés, Bercy con-

firme que la suppression de l'impôt sur

la fortune ne sera pas remise en cause. «

La politique n'est pas faite que de sym-

boles », assène M. Dussopt qui n'exclut

pas, toutefois, de revoir certaines niches

fiscales ou taxes et impôts peu rentables.

Pas question non plus de toucher aux «

dépenses de l'Etat qui sont nécessaires

aux Français », à savoir la santé ou l'éd-

ucation, poursuit-il. Quant à la réforme

des retraites qui, comme d'autres ré-

formes structurelles, pouvait faire espér-

er des économies, « nous avons fait le

choix de ne pas l'inscrire dans les textes

financiers pour 2021, car nous sommes

encore dans l'urgence », reconnaît l'an-

cien socialiste. Quelles options reste-t-

il ? Celle d'une optimisation du fonc-

tionnement de l'Etat, souligne M. Dus-

sopt. Le chantier n'est d'ailleurs pas sans

rappeler celui du comité action publique

2022 (CAP 22), installé en grande

pompe en début de quinquennat et qui

se heurta à la difficulté de dessiner une

nouvelle organisation des services

publics tout en réduisant la dépense.

L'idée générale ressemble aussi aux pré-

conisations figurant dans le rapport de

la Cour des comptes publié mercredi 18

novembre. « Dans notre esprit, il n'y a

aucune confusion entre cette commis-

sion et la Cour des comptes, chargée

d'évoluer les politiques publiques », as-

sure M. Dussopt.

Pas d'inversion d'ici à 2022

Bruno Le Maire a, à plusieurs reprises,

évoqué un « cantonnement » de la dette

liée à la crise du Covid-19, en pro-

longeant au-delà de 2033 ce qui existe

déjà pour la dette sociale, apurée jusqu'à

cette échéance via la contribution au

remboursement de la dette sociale

(CRDS). « C'est la piste la plus connue,

mais nous souhaitons que la commission

puisse explorer le sujet et faire ses

propositions », indique M. Dussopt.

Reste le point le plus délicat, celui des

échéances. Car le gou vernement entend

se « donner le temps » de rembourser

cette dette. « Mon coeur budgétaire me

dit : le plus vite possible », assure Olivi-

er Dussopt, mais l'évolution de la con-

joncture et le principe de réalité laissent

penser qu'aucune inversion de tendance

ne sera observée d'ici à 2022 et la

prochaine présidentielle.

Sans réformes, sans hausse d'impôts,

sans réductions significatives des

dépenses de l'Etat à présenter, le gou-

vernement redouterait-il d'affronter les

foudres de la Commission européenne

qui doit financer une partie du plan de

relance ? La commission installée par

Bercy doit en tout cas aider le gouverne-

ment à dessiner « des hypothèses et scé-

narios pour le programme de stabilité

au printemps 2021 », ces prévisions

économiques et budgétaires que la

France envoie chaque année à la Com-

mission de Bruxelles en avril. « Ev-

idemment, la question du temps est un

point majeur mais la Commission a

jusqu'ici parfaitement intégré la néces-

sité de répondre à la crise », plaide M.

Dussopt. « Le but, c'est qu'avec cette tra-

jectoire, on évite de prendre, in fine, des

mesures trop brutales », admet-il.
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L'écocide transformé en délit
environnemental
Le gouvernement a présenté lundi ses propositions aux membres de la
convention citoyenne pour le climat

Rémi Barroux

U n écocide est en train de se

développer à travers l'Ama-

zonie, et pas seulement au

Brésil. » Cette déclaration n'est pas celle

d'un chef autochtone ou d'un respons-

able d'une ONG de défense de l'environ-

nement : ce sont les mots d'Emmanuel

Macron, le 23 août 2019, à la veille de

l'ouverture du G7 à Biarritz, pour

dénoncer les incendies tragiques de la

forêt amazonienne et la gestion de cette

crise par le président Jair Bolsonaro.

Un an plus tard, le président de la

République, en recevant les 150 partic-

ipants de la convention citoyenne pour

le climat à l'Elysée, le 29 juin, leur an-

nonçait qu'il ne reprendrait pas leur

proposition d'inscrire le terme d' « éco-

cide » dans le droit français. D'accord

pour mener la bataille internationale «

il faut faire en sorte d'inscrire ce terme

dans le droit international pour que les

dirigeants qui sont chargés par leurs pe-

uples de protéger le patrimoine naturel

et qui faillissent délibérément rendent

compte de leurs méfaits devant la Cour

pénale internationale » - mais, leur dis-

ait-il, le crime d'écocide tel que rédigé

par les citoyens ne saurait entrer dans le

droit français.

« Un combat international »

Aujourd'hui, les propositions conjointes

des ministères de la transition

écologique et de la justice entérinent le

rejet de la proposition de la convention

d'adopter une loi pénalisant le crime

d'écocide dans le cadre des neuf limites

écologiques planétaires, dont l'érosion

de la biodiversité, le changement clima-

tique ou encore le changement d'utilisa-

tion des sols. La proposition de création

d'un crime d'écocide est devenue la «

création d'un délit transversal sanction-

nant la négligence-imprudence-manque-

ment à une obligation de sûreté con-

duisant à une pollution des eaux ou des

sols (délit d'écocide) . C'est ce qu'ont

expliqué, lundi 23 novembre, les deux

ministres, Barbara Pompili et Eric

Dupond-Moretti, aux citoyens conviés

au ministère de la transition écologique.

L'amertume était forte à l'issue de la réu-

nion. « Je suis déçu parce que dans les

quatre pages du texte qui nous a été

présenté n'apparaît pas la notion d'éco-

cide, à part dans une parenthèse évo-

quant le "délit d'écocide", et cette no-

tion, attachée aux seules pollutions des

eaux ou des sols, ne correspond pas du

tout àce que l'on proposait », a expliqué

au Monde Guy Kulitza, l'un des citoyens
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conviés.

L'une des juristes qui ont accompagné

les conventionnels dans leurs travaux et

au ministère, Marine Calmet, présidente

de Wild Legal, se montrait plus dure,

dénonçant un texte « très éloigné de

l'ambition d'origine . « Le coup de poker

consistant à renommer le "délit d'at-

teinte à l'environnement" en "délit d'éco-

cide" n'est pas digne de l'espoir que les

citoyens ont placé en la parole du prési-

dent et en ce gouvernement. » Et d'iro-

niser sur les propos d'Emmanuel

Macron sur la forêt amazonienne : « La

définition proposée par ses ministres ne

permettrait même pas de poursuivre la

destruction de forêts sur le territoire

français, ce qui montre bien que cette

mesure n'est pas à la hauteur des enjeux

de ce siècle. »

La juriste Valérie Cabanes, membre du

conseil consultatif de la fondation Stop

Ecocide et du comité d'experts indépen-

dants pour la définition juridique de

l'écocide, autrice d'Un nouveau droit

pour la Terre (Seuil, 2016), regrette que

l'écocide ait été relégué « au statut de

délit environnemental de la pollution .

Une critique que rejettent les ministres.

« Le crime d'écocide est un combat in-

ternational et le président de la

République s'est engagé à le mener. Par

ailleurs, pour condamner, il faut pouvoir

s'appuyer sur des faits quantifiables et ce

n'est pas le cas s'agissant des limites de

la planète, pour lesquelles on ne dispose

pas de définition suffisamment solide »,

explique-t-on au ministère de la justice.

Derrière la transformation du crime en

délit se joue plus qu'une bataille de ter-

mes. Placer l'écocide sur l'échelle des

crimes contre l'humanité, telle est l'am-

bition des juristes, juges et avocats réu-

nis par la fondation Stop Ecocide, qui

vont en rédiger une définition pour l'in-

scrire dans le droit pénal international et

soumettre un amendement au statut de

Rome de la Cour pénale internationale,

afin que celle-ci puisse être saisie des

atteintes graves, étendues et durables à

l'équilibre des milieux naturels, à la de-

struction des écosystèmes, comme elle

le ferait pour un génocide.

Quelques avancées

Si les propositions du gouvernement

français sur l'écocide ne satisfont guère

les juristes spécialisés et les citoyens de

la convention, ceux-ci accueillent néan-

moins favorablement les avancées pour

la justice environnementale présentées.

Avec la création d'un délit transversal

de pollution pour les eaux, les sols et

l'air, le gouvernement compte rehausser

l'échelle des peines applicables, « en

tenant compte du degré d'intentionnalité

et du caractère durable et irréversible ou

non des dégâts causés .

Les peines de prison pourront atteindre

trois ans, contre deux actuellement, et

les amendes 375 000 euros (contre 75

000 aujourd'hui). Si le rejet résulte « non

d'un manquement mais d'une violation

manifestement délibérée d'une obliga-

tion, les peines sont portées à cinq ans

de prison et 750 000 euros d'amende »,

précise le document présenté lundi. En-

fin, si les dégâts causés sont durables

(supérieurs à dix ans) ou irréversibles,

les peines pourront aller jusqu'à dix ans

de prison et 4,5 millions d'euros

d'amende, « pouvant être portés au

décuple de l'avantage obtenu .

Autre changement notoire, un délit de

mise en danger de l'environnement sera

créé. Aujour d'hui, par exemple, un

camion de 38 tonnes transportant des

produits chimiques qui passe sur un pont

réservé aux 10 tonnes n'est pas sanction-

né si le pont ne s'effondre pas. « Avec

cette nouvelle disposition, il pourra être

poursuivi pour avoir mis en danger l'en-

vironnement, la rivière en dessous »,

avance-t-on au ministère de la transition

écologique.

Une juridiction environnementale spé-

cialisée à l'échelle de chacune des

trente-six cours d'appel sera créée pour

les actions relatives au préjudice

écologique et à la responsabilité civile.

Certains des agents de l'environnement

de l'Office français de la biodiversité

verront leurs prérogatives augmentées

en devenant officiers de police judici-

aire, avec une compétence nationale. Par

ailleurs, une cinquantaine d'infractions

prévues au code de l'environnement ver-

raient leur échelle de peine relevée « par

un doublement des quantums de prison

ou d'amende .

Pour Marine Calmet, là encore, les nou-

velles mesures ne traduisent pas un «

changement de paradigme . Dans la

proposition des citoyens, il s'agissait de

« décorréler l'écocide du droit adminis-

tratif . « Il faut pouvoir condamner au

titre d'écocide une pollution industrielle

comme celle due aux rejets de boues

rouges de l'usine Alteo au large de Mar-

seille, couverte néanmoins par le droit

administratif, explique-t-elle. Une

avancée que le garde des sceaux écarte

rigoureusement. »

Les propositions du gouvernement pour

une nouvelle justice environnementale

devraient être portées dans le cadre du

projet de loi parquet européen, présenté

en conseil des ministres le 29 janvier et

toujours soumis au Parlement, ainsi que

dans la future loi reprenant les proposi-

tions de la convention citoyenne pour le

climat.
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Stations de ski : le gouvernement
sur la ligne de crête
Matignon a mis en avant la situation sanitaire délicate. L'hypothèse d'une
réouverture sans lieux de restauration reste envisagée

Clément Guillou

L a montagne ne gagnera pas

Jérôme Salomon cet hiver : le

directeur général de la santé

s'est occupé, lors d'une réunion inter-

ministérielle lundi 23 novembre, de

ramener les professionnels du ski à la

réalité de l'épidémie de Covid-19. Ces

derniers en sont sortis groggy comme

après une mauvaise chute : ils en ont

compris que la possibilité d'ouvrir les

stations durant les fêtes était mince.

L'industrie du ski a tout de même gagné

un sursis. En effet, le gouvernement se

donne dix jours pour trancher sur la

réouverture des stations avant Noël.

« On se félicite qu'aucune décision n'ait

été prise à ce stade. Il faut attendre un

peu, pourquoi pas jusqu'au 15 décembre

», explique le PDG de la Compagnie

des Alpes, Dominique Marcel. Les pro-

fessionnels du tourisme font le pari que

l'épidémie va continuer de décroître et

les hôpitaux se vider, ce qui pourrait in-

citer le gouvernement à autoriser l'ou-

verture des stations pour les vacances

scolaires. La première partie de saison

représente un quart de la fréquentation

des domaines skiables en temps normal,

et sans doute davantage cette année en

raison d'une fréquentation largement na-

tionale.

Signe de l'importance accordée aux sta-

tions et de leur poids politique, pas

moins d'une demi-douzaine de membres

du gouvernement faisaient face lundi, en

visioconférence, aux professionnels de

la montagne et aux syndicats de l'hôtel-

lerie-restauration. Jean Castex a ouvert

la réunion par une déclaration d'amour

aux massifs de France, lui dont la ville

de Prades (Pyrénées-Orientales) se trou-

ve à 40 kilomètres des premières sta-

tions pyrénéennes. Toutefois, la prise de

parole de Jérôme Salomon « a fait l'effet

d'un grand seau d'eau froide », relate un

participant.

« Inconfort palpable »

Le directeur général de la santé a cité

des motifs d'inquiétude nombreux,

comme l'accélération de la circulation

des virus en Suisse et en Italie, les

risques épidémiologiques accrus en

montagne, la situation des hôpitaux en

Rhône-Alpes et en Franche-Comté et les

difficultés de respecter les gestes bar-

rières pendant les vacances. Jean Castex

a aussi souligné la nécessité d'avoir des

hôpitaux suffisamment libres pour ac-

cueillir les accidentés des pistes.

Le gouvernement, dont « l'inconfort est

palpable » selon l'un des participants,
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a présenté trois scénarios : celui d'une

ouverture totale, l'autre d'une ouverture

sans restauration, et enfin la fermeture.

Le premier semble cependant hors de

propos et Didier Chenet, président du

Groupement national des indépendants,

ne croit pas beaucoup au deuxième : «

Je considère qu'on nous a mis dans l'am-

biance avec la présentation de M. Sa-

lomon. Je doute fort de la réouverture et

j'ai le sentiment que ce sera plié cette se-

maine. »

Elus comme professionnels sont toute-

fois déterminés à obtenir une réouver-

ture partielle, avec sandwichs sur les

pistes et fondues en appartement. Les

clubs de vacances et résidences de

tourisme poussent en faveur d'un scé-

nario qui verrait le gouvernement dis-

tinguer les cafés-restaurants des lieux

d'hébergement. « Cette distinction est

cruciale pour nous, insiste un hébergeur.

Nous ne sommes pas un endroit totale-

ment ouvert. » En l'absence de restaura-

tion, les hôtels des stations, dont la qua-

si-totalité servent à manger, seraient fer-

més de facto, ont prévenu les syndicats.

La décision sera prise « en fonction de

l'évolution de la situation sanitaire, qui

doit constituer le critère essentiel, et en

veillant à être aussi cohérent que possi-

ble avec nos pays voisins », a fait savoir

Matignon. Problème : la France penche-

t-elle du côté suisse, dont dix stations

sont déjà ouvertes, ou italien, où le gou-

vernement Conte a déjà tranché en dé-

faveur de la réouverture, selon le quoti-

dien La Repubblica ? « Nous étudions la

possibilité d'une initiative au niveau eu-

ropéen pour empêcher les vacances à la

neige », dit la présidence du Conseil ital-

ien, craignant que les fêtes de fin d'an-

née soient une réplique du mois d'août.

L'Autriche prévoit, elle, de rouvrir ses

stations à la mi-décembre, à l'issue du

confinement.
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François de Singly Les gens
ordinaires veulent que leur vie ait
un sens
En séparant les activités « essentielles » des activités « non essentielles »
durant ce deuxième confinement, le gouvernement a contribué à créer une
« société de mépris », souligne le sociologue

François de Singly

L ors du premier confinement,

un des éléments marquants a

été la valorisation, au moins

symbolique par les applaudissements,

des « invisibles . Ces personnes dont on

parle si peu outre les soignants, les

postiers, les livreurs notamment ont été

considérées comme indispensables pour

notre vie quotidienne. Les « visibles » -

celles et ceux qui bénéficient de l'atten-

tion sociale, culturelle, médiatique n'ont

pas protesté. Sans doute savaient-ils,

hélas, que le monde d'après rétablirait le

bon ordre.

Dans le deuxième confinement, la lutte

autour de la question de ce qui doit être

fermé ou ouvert a conduit le gouverne-

ment à proposer le terme d' « essentiel

» : ne seraient disponibles que les com-

merces dits « essentiels . C'est une grave

erreur. Est-il admis si ble de classer les

activités et, au-delà, les personnes qui

s'en occupent et celles qui utilisent ces

produits ou ces services ainsi, en affir-

mant qu'il y aurait des commerces, des

métiers « non essentiels » ? Le fait

qu'une telle idée puisse naître dans la

tête d'individus qui, sans nul doute, se

considèrent comme essentiels démontre

déjà qu'ils ont au moins un manque :

ils ratent l'essentiel du fonctionnement

d'une société.

Ils n'ont pas le temps de lire d'ailleurs les

librairies, « non essentielles », ont été

fermées et n'ont donc pas lu Axel Hon-

neth, continuateur d'Habermas. Ce so-

ciologue allemand propose une théorie

de la reconnaissance. Les individus et

les groupes auxquels ils appartiennent

souhaitent bénéficier de plusieurs types

de reconnaissance, affective, juridico-

politique et sociale. Lors de ce deux-

ième confinement, le gouvernement, en

utilisant cette catégorie binaire essen-

tiel/non essentiel, a cru décrire le

monde, sans se rendre compte qu'il met-

tait en oeuvre un déni de reconnaissance

et contribuait à créer une « société de

mépris .

Chacun veut avoir une valeur

Il est une chose que les hautes sphères

semblent ignorer, c'est que la première

demande sociale est justement d'être re-

connu. Il ne s'agit pas du célèbre quart

d'heure de célébrité qu'avait vanté Andy

Warhol. Non, chacun ne veut pas être

célèbre, mais chacun veut avoir une cer-
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taine valeur, que la rencontre amoureuse

peut fournir, que des droits attribuent,

qu'un statut et un salaire prodiguent.

Déjà, les « gilets jaunes » avaient crié

fort mais leur message n'a pas été com-

pris. Les gens ordinaires, ceux d'en bas

mais pas seulement, les gens dont on ne

parle pas, le plus souvent, ne réclament

pas d'être en haut de l'affiche. Ils veulent

que leur vie ait un sens, et ce sens s'in-

scrit dans les multiples reconnaissances

que les proches, mais aussi les institu-

tions, sont susceptibles, ou non, de leur

donner.

Si, à juste titre, des décisions ont été

prises pour sauver des vies de l'attaque

due au Covid-19, et notamment celles

des plus vulnérables, c'est bien en raison

du fait qu'en France toutes et tous ont

le droit de vivre et donc d'être soignés :

on n'a pas considéré les personnes très

âgées comme inessentielles, elles

avaient autant le droit d'être soignées

que les plus jeunes.

Le gouvernement là aussi à juste titre

a refusé que le tri soit opéré à l'hôpital

entre ceux qu'on devait soigner en pri-

orité et ceux qui pouvaient attendre. Et

comme si le monde économique était

hors du social les mêmes ont classé des

activités et donc des personnes selon un

nouveau statut : l' « essentiel . Sans

prendre appui sur une réflexion menée

démocratiquement.

Sentiment d'exclusion

Ce mépris car il a été perçu ainsi, et

c'est aux personnes et aux groupes visés

de dire comment ils et elles ressentent

tout cela a deux effets. Il renforce tout

d'abord ce sentiment d'exclusion, celui

d'être quelqu'un qui compte parmi les

personnes affublées indirectement du

terme de « non essentiel .

Mais il existe aussi un choc en retour

: les personnes méprisées en veulent à

ceux qui les ont déguisées d'un tel habit

social, placées sous une telle étiquette.

Ce mépris d'en haut renforce le souhait

de changer, non de parti de gouverne-

ment, comme dans le jeu de la démocra-

tie, mais d'essayer tout autre chose...

Le « cancer » que vous avez évoqué

récemment, monsieur le ministre de l'in-

térieur [dans un entretien au Parisien

publié le 14 novembre], n'est pas

d'abord celui du refus de l'autorité. Le

cancer, si on reprend ce langage, c'est

le mépris qui est ressenti par de nom-

breuses personnes, mépris qui entraîne

un doute sur la légitimité de celles et

ceux qui l'expriment et qui peut engen-

drer doute et même désobéissance. Bref,

il est essentiel que chacun soit reconnu.

Note(s) :

François de Singly est professeur

émérite de sociologie, chercheur au

Centre de recherches sur les liens soci-

aux, université de Paris-CNRS
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Procès des attentats de 2015: la
visioconférence rejetée, le ministre
au tapis
Karl Laske

P aris - L'accusation a soutenu

qu'un accusé souffrant du

Covid, Ali Polat, pouvait se

voir imposer l'ordonnance du garde des

Sceaux lui permettant de suivre à dis-

tance son procès d'assises. Sous la pres-

sion des avocats, la cour ne l'a pas suivi

et a suspendu l'audience une semaine

supplémentaire.

Cette fois, Éric Dupond-Moretti a été

mis au tapis dans l'enceinte d'une cour

d'assises. Le ministre de la justice s'était

implicitement invité au procès des com-

plices présumés des auteurs des attentats

de janvier 2015. Il en a été éconduit

vertement lors de l'audience, lundi.

Alors que l'état de santé d'un accusé at-

teint du Covid 19, Ali Polat, reste, selon

les experts, incompatible avec sa com-

parution devant la cour d'assises spé-

ciale, le garde des Sceaux a fait signer

le 18 novembre par Emmanuel Macron

une ordonnance sur mesure permettant à

un accusé de suivre la fin de son procès

en visioconférence.

Face à la fronde des avocats, la cour

d'assises a choisi, lundi, de ne pas utilis-

er ce dispositif mais de suspendre le

procès une semaine supplémentaire,

jusqu'au 30 novembre.

L'audience a été suspendue une pre-

mière fois le lundi 2 novembre, après

deux jours de plaidoiries des parties

civiles, et après l'annonce de la contam-

ination de trois accusés, dont Ali Polat,

qui avait manifesté des troubles dès le

28 octobre - il avait alors été testé né-

gatif. Plus de trois semaines plus tard,

alors qu'il est de nouveau négatif, il con-

tinue d'avoir des symptômes, en partic-

ulier des vomissements.

Considérée comme une atteinte gravis-

sime aux droits de la défense, l'ordon-

nance de Dupond-Moretti a soulevé dès

jeudi, une vague de protestations chez

les avocats et les magistrats, dont

plusieurs organisations représentatives

ont saisi le Conseil d'État d'un recours

qui sera examiné, mardi. Les avocats de

la défense et ceux de la partie civile au

procès des attentats ont signé deux

textes s'opposant avec fermeté à l'ordon-

nance.

Dimanche, le ministre a aussitôt riposté

sur BFMTV : « On attend que la justice

tourne, il faut savoir ce qu'on veut. » «

Les avocats qui ont signé, j'en connais

un certain nombre , a déclaré Éric

Dupond-Moretti. Certains, je les ai ap-

pelés, je leur ai dit :"Mais vous êtes bien

gentils, mais qu'est-ce qu'il y a comme

solution ? Qu'est-ce qu'il y a comme

mesure que le ministre aurait pu prendre

?" »

« On est ici dans une situation, en

matière criminelle,et c'est la seule qui

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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est envisagée, où, "covidé", cas contact,

l'accusé peut rester en cellule et suivre

les plaidoiries des parties civiles, le

réquisitoire de l'avocat général, la ou

les plaidoiries de son ou de ses avocats,

ce qu'il ferait dans le box, mais sans

pouvoir intervenir » , a-t-il argumenté.

Or c'est tout le problème. Les avocats

de la défense ont une ordonnance « tail-

lée au millimètre près pour débloquer le

procès-fleuve » , qui constitue « une vio-

lation inique et flagrante des droits fon-

damentaux des justiciables et des droits

de la défense » . Ceux des parties civiles

ont « une atteinte préoccupante au fonc-

tionnement de la justice, dont personne

ne saurait se satisfaire » .

À l'audience, lundi, le président Régis

de Jorna semblait naviguer à vue, hési-

tant encore sur la conduite à tenir, face

à des avocats presque unanimement op-

posés à l'ordonnance et à un parquet

général rangé derrière son ministre.

Le principal souci du président est qu'il

semble avoir succombé à la proposition

du garde des Sceaux avant même qu'elle

soit signée et promulguée. En effet, dès

le 17 novembre, Régis de Jorna a ordon-

né une expertise permettant d'évaluer si

l'état de santé d'Ali Polat était compat-

ible avec sa participation par « visio-

conférence » . Et ce, « dans l'hypothèse

où une disposition légale l'autoriserait »

, a-t-il lui-même résumé, embarrassé. «

Dans un mail, j'ai dit qu'il était envisagé

de pouvoir recourir à ces dispositions »

, confirme-t-il.

M e Isabelle Coutant-Peyre, l'avocate de

Polat, lui en fait aussitôt le reproche :

« Le 17 novembre, vous avez envisagé

la possibilité de faire comparaître un

homme accusé dans son cachot, devant

son écran. Cela signifie que vous étiez

informé avant le conseil des ministres »

, accuse-t-elle.

L'avocate est la première à s'insurger de

la promulgation de l'ordonnance « prise

au prétexte de ce procès » et qu'elle

qualifie même de « coup d'État » . « On

a un président de la République qui a

décidé de changer le code de procédure

pénale , s'indigne-t-elle. Il n'y a donc

plus de séparation des pouvoirs, plus de

Constitution, plus de République. »

Or l'ordonnance a été une décision for-

cément pesée par le garde des Sceaux.

« On a un ministre, qui a été avocat

très longtemps, surnommé "Acquitator"

, qui ne sait même plus que l'accusé doit

être présent physiquement et pas en vi-

sioconférence, et qu'il doit pouvoir com-

muniquer librement avec son avocat » ,

ironise-t-elle.

En comparant le président Jorna au «

capitaine d'un cargo à la dérive » , elle

lui demande « de garantir l'impartialité

» et « de suspendre l'audience jusqu'à ce

qu'Ali Polat soit présent à l'audience » .

Les avocats des parties civiles se suc-

cèdent au micro pour demander qu'on

écarte le recours à l'ordonnance. M e

Catherine Szwarc annonce qu'elle se po-

sitionne sur le terrain des libertés fonda-

mentales et le respect des lois, mais elle

se dit aussi préoccupée par la « sécu-

rité juridique » du procès, « qui ne serait

pas garantie si le procès se poursuivait

» dans les conditions projetées par l'or-

donnance ministérielle. « Votre procès

doit être historique, mais il ne doit pas

être le cercueil d'un certain nombre de

droits fondamentaux » , juge M e An-

toine Comte.

M e Richard Malka souligne de son côté

que l'on demande aux juges d'être « les

premiers » à mettre en oeuvre une dis-

position permettant la comparution d'un

accusé « qui ne peut pas être là parce

qu'il est malade » , et c'est un « précé-

dent historique » .

Mais l'intervention d'Éric Dupond-

Moretti sur BFMTV ne passe pas. M

e Patrick Klugman demande à la cour

« que chacun reprenne sa place » . «

Depuis l'intervention ce week-end du

garde des Sceaux, nous savons que cette

ordonnance n'a été prise que pour cette

audience. » L'avocat s'interroge sur le

rôle prêté au chef du Parquet national

antiterroriste (PNAT) dans l'émergence

de ce dispositif. « Ce que nous deman-

dons, c'est que le garde des Sceaux n'in-

flue pas sur le procès en cours, que l'ac-

cusé reprenne ses droits et que l'audi-

ence reprenne son cours. »

L'avocat général, Jean-Michel Bourlès,

lui, certifie que « le PNAT n'a pas été

quémander au garde des Sceaux qu'une

disposition soit prise » , « à aucun mo-

ment » . Mais il défend bec et ongles

l'intérêt du dispositif de son ministre. «

L'expert dit que l'état de santé de M.

Polat est en voie d'amélioration, mais

que son état lui permet de suivre les dé-

bats avec la visioconférence , soutient-

il. Peut-être que dans quatre ou cinq

jours, M. Polat ne vomira plus, mais ce

" peut-être " m'inquiète. Nous n'avons

aucune garantie. Sans garantie, on fait

comment ? On fait quoi ? On prend le

risque ? »

L'avocat général vante les mérites du

texte pris dans le contexte d'une situa-

tion sanitaire exceptionnelle. « Où est en

ce moment notre liberté d'aller et venir

librement, de nous réunir ? , rappelle-t-

il. On doit s'adapter à la crise... La situ-

ation délicate de M. Polat nécessite aus-

si que nous nous adaptions. »
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« Le gouvernement a été autorisé par

le législateur à prendre des mesures par

voie d'ordonnances. Il est possible

d'avoir recours à la visioconférence et

ce sans l'accord de l'accusé. [...] Le

texte, il existe, moi en tant que magis-

trat, je suis là pour appliquer la loi » ,

martèle enfin l'avocat général.

Sentant néanmoins le poids des vents

contraires, le magistrat assure que « si

suspension il devait y avoir aujourd'hui,

ça devra être la dernière » .

En réplique, les avocats de la défense se

lèvent encore. M e Marie Dosé plaide

par l'exemple. Elle raconte avoir assisté

lors d'une visioconférence en détention

une personne qui s'est avérée ne pas être

le bon détenu, et ce après les réquisi-

tions... « La visioconférence, ce n'est pas

seulement un écran entre vous et l'ac-

cusé, c'est un monde entre vous et l'ac-

cusé , résume-t-elle. En visioconférence,

on n'atteint pas ses juges. On n'entend

rien. On entend les bruits de la prison,

derrière son écran, le bruit des surveil-

lants qui claquent les portes. »

Dernier avocat de la défense à s'ex-

primer, M e Christian Saint-Palais porte

l'estocade, s'adressant à l'avocat général.

« Jamais en cour d'assises on n'avait

imaginé avoir recours à la visio , tonne-

t-il. On ne l'a jamais fait ! Vous répétez

le discours du garde des Sceaux. Je

n'aime pas ce regard que vous portez sur

les accusés, comme s'ils étaient inertes.

Parce que Polat vous gênerait, parce

que vous ne voudriez pas qu'il dégueule

dans le box, pendant vos réquisitions,

vous voudriez qu'il dégueule dans son

seau à la maison d'arrêt. Voilà ce que

vous vous dites. »

Les dispositifs exceptionnels mis en

oeuvre au nom de la crise sanitaire qui

ont vocation à « limiter l'épidémie »

sont-ils transposables en cour d'assises ?

La visioconférence a-t-elle à voir avec

l'état d'urgence sanitaire ?

« Ici nous avons un malade comme nous

en rencontrons depuis de nombreuses

années dans les cours d'assises , relève

l'avocat. Nous avons un expert médical

qui vous dit qu'aujourd'hui il est impos-

sible que l'accusé vienne à l'audience.

Vous devez suspendre les débats jusqu'à

lundi prochain. »
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Présidentielle : la proposition
d'Olivier Faure pour éviter à la
gauche de « s'entre-tuer »
PIERRE-ALAIN FURBURY

Le premier secrétaire du PS propose « une forme de primaire sur les
idées, sur les sujets qui nous distinguent ou nous opposent » .

L a « primaire citoyenne » de

janvier 2017 a laissé un goût

amer à Olivier Faure, l'actuel

premier secrétaire du Parti socialiste. Et

pour cause : Benoît Hamon, Manuel

Valls et Arnaud Montebourg s'étaient

écharpés avec pour toile de fond un

quinquennat très critiqué et un président

sortant, François Hollande, contraint de

renoncer à se représenter pour éviter la

défaite. Des trois grands protagonistes

de la compétition, qui s'était soldée par

une victoire de Benoît Hamon et un re-

vers cinglantà la présidentielle (6,36 %),

aucun n'est resté au PS après l'élection

d'Emmanuel Macron...

Soucieux d'éviter un nouveau « bal des

ego » d'autant plus fratricide que la

gauche est faible et émiettée, Olivier

Faure a mis, mardi, une proposition sur

la table : remplacer le traditionnel sys-

tème de primaire sur des personnes par

« une forme de primaire sur les idées »

, les Français étant appelés à arbitrer sur

« les sujets qui nous distinguent ou nous

opposent » . Il l'a défendue le soir devant

le Conseil national du Parti socialiste,

quelques heures après l'avoir dévoilée

sur France Inter.

Pour l'heure, chacun avance dans son

couloir et les socialistes s'apprêtent à

plancher sur leur propre projet, comme

les écologistes. Mais, dans l'optique

d'Olivier Faure, une fois que chacun au-

ra affirmé son identité, des discussions

pourraient s'engager entre les différentes

formations politiques, afin d'aboutir à un

« contrat de coalition » . « Il est

vraisemblable que nous ne nous met-

trons pas d'accord sur tout. Il pourra de-

meurer des sujets de divergence : sur

les mesures, sur les priorités, sur leur fi-

nancement [...] Eh bien, je suggère que

ce soient les Français qui tranchent » ,

a-t-il expliqué. « Il faut créer, en 2021,

les conditions d'un big bang de la

gauche et de l'écologie » , a-t-il insisté,

tout en prévenant : « Quelles que soient

les hypothèses, en 2022 nous serons

prêts ! »

Changer de nom

Le système est original. Il a pour avan-

tage d'introduire un système de consul-

tation des Français sur le projet et de

mettre au second plan le choix délicat

du porte-drapeau, alors que l'électorat de

gauche rêve sans trop y croire d'une can-

didature unique. Et de mettre la pression

sur ceux qui le refuseraient. « On a tou-

jours commencé par la question du 'qui',

des écuries présidentielles s'affrontent

[...], on finit par s'entre-tuer et à la fin

on perd. Je souhaite que l'on fasse l'in-
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verse » , a-t-il plaidé.

Il paraît pour autant loin de tout régler.

Jean-Luc Mélenchon est déjà sorti des

starting-blocks et son projet ne paraît

guère compatible, sur bien des points,

avec celui de la gauche de gouverne-

ment. Arnaud Montebourg manoeuvre

pour tenter de se frayer un « chemin

» . Les écologistes ont acté les règles

et le calendrier de leur future primaire.

Et reste surtout, la Ve République étant

ce qu'elle est, la question de l'incarna-

tion qui risque, au sein même du PS, de

continuer à aiguiser les appétits. « Pour

l'instant, dans le paysage actuel, c'est

plié » , avoue un ténor socialiste, qui n'a

« jamais vu une gauche aussi faible »

. Après le crash de l'élection présiden-

tielle de 1969 (5 % des voix pour Gaston

Defferre), il a fallu douze ans aux social-

istes pour conquérir le pouvoir. Après le

traumatisme de celle de 2002 (l'élimina-

tion de Lionel Jospin), il lui en a fallu

dix.

Dans un premier temps, Olivier Faure a

appelé les socialistes à aller « au bout

de la refondation » . Le cycle ouvert

par François Mitterrand en 1971 lors du

Congrès d'Epinay, qui a modelé pour

des décennies le visage de la gauche, «

est achevé » , a-t-il tranché : « Le temps

est venu de tout remettre à plat [...] Tout

doit être débattu. Sans tabou. » A com-

mencer par le nom du Parti socialiste

(qui remonte à 1969). « Ce nom est au-

jourd'hui mal compris et [...] ne dit plus

ce que nous sommes devenus » , a-t-

il jugé, le PS étant sans cesse renvoyé,

depuis 2017, à ses erreurs passées.

Pierre-Alain Furbury
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PS Olivier Faure propose de
changer le nom de son parti

A lors qu'un conseil national du

Parti socialiste devait acter

mardi soir le report de son

congrès pour cause d'épidémie, son pre-

mier secrétaire, Olivier Faure, a livré la

primeur de son intervention sur France

Inter. « Le cycle ouvert par François

Mitterrand en 1971 (avec le congrès

d'Épinay - NDLR) est achevé. Il faut

maintenant que les socialistes acceptent

d'aller jusqu'au bout de leur refondation

» et sachent, « sans tabou », se poser «

toutes les questions, notamment celles

du nom » du PS, a-t-il plaidé, arguant

qu'il est « aujourd'hui mal compris, rat-

taché à des mesures, des époques, qui ne

dit plus ce que nous sommes devenus ».

« Il faut en 2021 provoquer un véritable

big bang de la gauche et de l'écologie, je

suis déterminé à faire gagner la gauche

» en 2022, a-t-il ajouté, alors que sa

stratégie suscite la controverse au sein

du PS. J. H.
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Au PS, le bal des ambitions bride
l'espoir d'une candidature
commune
Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, soutient une ligne
unitaire mise à mal par les déclarations de LFI, du PCF et d'EELV

Sylvia Zappi

Q ue faire quand sa feuille de

route politique ne colle plus

à la réalité ? Maintenir le cap

ou s'adapter ? C'est le dilemme auquel

est confronté Olivier Faure à la veille

d'un conseil national du Parti socialiste

qui devait, mardi 24 novembre, con-

forter la ligne unitaire affichée depuis

des mois.

Le numéro un du Parti socialiste devait

y lancer le processus de fabrication d'un

programme et faire élire une direction

élargie à tous ses anciens opposants (ou

presque). Et, ainsi, montrer que tous les

socialistes sont derrière lui pour pousser

à l'union les différentes formations de

la gauche et des écologistes en vue de

la présidentielle. Las, depuis quelques

jours, les candidatures affichées ou pu-

tatives se multiplient, mettant à mal son

schéma idéal imaginé pour 2022.

Jean-Luc Mélenchon est sorti du bois le

premier. En faisant appuyer sa candida-

ture par 150 000 parrainages citoyens, le

leader de La France insoumise (LFI) a

voulu montrer d'emblée son assise pop-

ulaire et la longueur d'avance qu'il en-

tend prendre dans la course présiden-

tielle à gauche. Les écologistes ont em-

brayé en fixant le calendrier pour l'or-

ganisation de leur primaire à fin sep-

tembre 2021. Le Parti communiste avait

déjà affiché sa volonté de porter ses

couleurs de manière autonome en 2022.

Malgré des voix tentées par le ralliement

à Mélenchon, Fabien Roussel, le

numéro un du PCF, entend maintenir

cette ligne.

Le patron des socialistes a vu aussi les

envies proliférer dans son propre camp.

En plus de Ségolène Royal qui avait fait

savoir dès janvier qu'elle était « prête

à mener la bataille » en 2022, Jean-

Christophe Cambadélis, ancien député

de Paris, a déclaré début novembre qu'il

s'y verrait bien aussi. François Hollande

laisse planer le doute sur son envie d'y

retourner en répétant qu'il veut constru-

ire une « nouvelle force politique »,

s'appuyant notamment sur le mouve-

ment lancé par Laurent Joffrin, ancien

directeur de la rédaction du quotidien

Libération. Il faut aussi compter sur

ceux qui poussent la rumeur récurrente

du « recours » Christiane Taubira, anci-

enne garde des sceaux.

Une autre offre politique

Jusque-là, Olivier Faure pouvait se dire
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que ceux-là avaient peu de chances tant

ils semblaient liés au bilan peu reluisant

du quinquennat précédent. Mais ces

derniers jours, ce sont deux prétendants

plus sérieux qui se sont fait entendre.

Sans se déclarer ouvertement, Arnaud

Montebourg et Anne Hidalgo ont joué

leur petite musique, qui pourrait bien

préfigurer une entrée en fanfare après

les élections régionales. L'ex-ministre

du redressement productif profite de la

parution de son livre L'En gagement

(Grasset, 416 pages, 22 euros) pour oc-

cuper l'espace médiatique et concentrer

ses attaques contre Emmanuel Macron.

Il prend soin de dire qu'il « cherche en-

core le chemin de [son] engagement »,

mais probablement plus pour

longtemps.

Anne Hidalgo est plus elliptique. La

maire de Paris ne cesse de dire qu'elle

est à « 150 % » à sa tâche d'élue de la

capitale et que ce n'est pas le moment

de penser à la présidentielle. Mais elle

distille ses attaques contre Emmanuel

Macron « président de droite », et répète

qu'elle milite pour qu'une autre offre

politique émerge à gauche, ses proches

se chargeant de souffler que cela pour-

rait être elle. Son entourage n'en fait

plus mystère : Mme Hidalgo se prépare

bien. Une fois que les régionales seront

passées, elle pourrait se déclarer. Une

victoire d'Audrey Pulvar en Ile-de-

France et de Carole Delga en Occitanie

deux de ses soutiens de poids donnerait

crédit à son projet.

Face à ces deux ambitions, les social-

istes sont un peu perdus. Ces annonces

mettent sérieusement à mal la ligne

défendue qui, jusqu'alors, répétait que

sans union dès le premier tour de la

présidentielle, point de salut il n'y aurait

pour la gauche en 2022. Le schéma

d'une candidature unique hors LFI prend

l'eau. Les écologistes veulent se compter

et renvoient toute discussion à l'après.

Ils ne sont plus les seuls. « La question

de savoir comment le PS va à la prési-

dentielle n'est plus aussi limpide, tout le

monde a compris qu'on n'arrivera pas à

freiner tous les ego », soupire un proche

d'Olivier Faure.

Le premier secrétaire assure qu'il

reprendra son bâton de pèlerin après les

régionales, mais il doit aussi freiner les

siens. Pierre Jouvet, secrétaire national

chargé des élections, en convient : « On

marche sur un fil, mais on n'a pas le

choix. » Pour éviter l'éparpillement du

PS entre les deux écuries Montebourg

et Hidalgo, Olivier Faure veut proposer

que les socialistes dessinent « leur » pro-

jet pour 2022. « Je souhaite que nous af-

firmions ce que nous voulons, que nous

mettions au point un programme qui

servira ensuite de base pour négocier

avec les autres forces. Je ferai après les

régionales une offre publique à tous »,

explique le député de Seine-et-Marne.

Quelque 500 réunions virtuelles

publiques sur une thématique chacune

seront programmées pour échanger avec

les citoyens et tester les propositions.

Le projet sera ensuite soumis au vote et

proposé aux autres partenaires. D'ici là,

Olivier Faure espère que les sondages

sauront départager les aspirants. Les

écologistes attendent aussi que les

études d'opinion leur donnent l'avan-

tage.
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Les intérêts divergents de la
gauche pour la présidentielle 2022
Corinne Laurent

Dans une feuille de route pour l'élection présidentielle présentée mardi
24 novembre, le premier secrétaire du PS propose de changer le nom
du parti. Olivier Faure prône un « projet de coalition » , mais, pour le
moment, les partenaires de la gauche et de l'écologie avancent chacun
dans leur couloir.

L e rassemblement, c'est main-

tenant. C'est ce que clame le

premier secrétaire du Parti so-

cialiste (PS), Olivier Faure, en vue des

prochaines échéances électorales, ré-

gionales et départementales en 2021,

puis présidentielle en 2022. Dans cet ob-

jectif, il veut provoquer « un big bang de

la gauche et de l'écologie » , a confirmé

son entourage, mardi 24 novembre,

avant qu'il n'en décline les étapes, dans

une feuille de route exposée aux cadres

du PS.

La première étape concerne le parti lui-

même. Les huit prochains mois seront

consacrés à l'écriture du projet social-

iste. Cela signifie de réfléchir au mot «

socialisme » et répondre aux questions

posées par la transition écologique,

l'égalité femmes-hommes, le « capital-

isme de surveillance » des géants améri-

cains du numérique (Gafa), mais aussi

les modes de travail. Cela implique aus-

si d'adapter les instances et les pratiques

du PS. Il s'agit d'aller « au bout de la re-

fondation » entamée il y a trois ans, a ré-

sumé Olivier Faure sur France Inter, ce

mardi.

Il faut « sans tabou nous poser toutes

les questions » , a-t-il ajouté. Y compris

celle du « nom » du Parti socialiste, nom

« aujourd'hui mal compris, rattaché à

des mesures, à des époques et qui ne dit

plus ce que nous sommes devenus » . Sur

ce chemin, Olivier Faure veut solliciter

l'avis des Français, à deux reprises. Une

première fois sur le projet du PS : les

citoyens, les associations ou les syndi-

cats pourront « challenger » les propo-

sitions en cours d'élaboration. Et une

deuxième fois dans la perspective de

réaliser « l'union de la gauche » pour

2022.

« Sur de nombreux points nous sommes

d'accord avec nos partenaires. Mais sur

les points de désaccord, la sortie du nu-

cléaire par exemple, on organiserait une

primaire des idées, en invitant les

Français à venir arbitrer » , explique

le cabinet du premier secrétaire. Cette

deuxième étape envisagée par le PS,

toutefois, rencontre déjà des résistances

dans des discussions avec les autres

forces de gauche. Les partenaires ont

d'autres projets, parfois très avancés.

Le mouvement Europe Écologie-Les

Verts a adopté, le 22 novembre, sa pro-
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pre feuille de route. Quand Olivier Fau-

re veut un « projet de coalition » de

la gauche et des écologistes, le secré-

taire national des Verts, Julien Bayou,

souhaite, lui, une « coalition majoritaire

» passant par la création d'un « nouveau

mouvement » , union de toutes les forces

écologistes. Une primaire viendrait,

avant le 30 septembre 2021, désigner

son candidat. Quant au chef de file de La

France insoumise, Jean-Luc Mélenchon,

il a déclaré sa candidature à la prési-

dentielle et mène déjà une campagne ac-

tive : il tiendra son premier meeting

numérique samedi 28 novembre.

À ces stratégies s'ajoutent de fortes ten-

sions sur « les questions républicaines

» entre Anne Hidalgo et les écologistes

de sa majorité, alors que le nom de la

maire socialiste est souvent cité comme

une éventuelle candidature d'union de

la gauche à la présidentielle. « Je ne

pense pas que les gauches sont irréc-

onciliables. Je ne suis pas sur des po-

sitions qui ont fracturé la gauche, en

rompant le dialogue. Il n'y a rien d'in-

dépassable, pas de difficultés insolubles

», assure-t-elle dans L'Obs . Malgré ce

geste d'apaisement, la gauche donne

parfois l'impression d'avoir enclenché

une « machine à perdre » , expression

qui a longtemps poursuivi la droite.
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Ça tangue entre Hidalgo et les
Verts
La maire de Paris a appelé EELV à « progresser » sur « les questions de
République ». De quoi agacer ses alliés écologistes dont elle a pourtant
besoin pour ses ambitions présidentielles.

P ar Jannick Alimi

quelle mouche a piqué Anne

Hidalgo ? Samedi, la maire de Paris s'en

est pris frontalement aux Verts alors que

l'élue socialiste, qui a de plus en plus de

mal à dissimuler ses ambitions présiden-

tielles, a bien besoin de ses alliés écolo-

gistes pour gouverner la capitale mais

aussi pour tracer son chemin vers 2022.

Les Verts ont « fait progresser des for-

mations de gauche », comme le PS, «

sur les questions de l'écologie », a re-

connu, magnanime, Anne Hidalgo sur

BFMTV. Mais elle n'a pas retenu ses

coups contre ses partenaires en les invi-

tant à « progresser sur les questions no-

tamment de République. »La faute à un

couac lié à un vote, lors d'un Conseil de

Paris mardi, sur le projet de rebaptiser

une place au nom de Samuel Paty . Pour

montrer sa différence avec les écolos,

avec qui elle dit pourtant partager une

grande partie du corpus idéologique,

Anne Hidalgo a assuré « qu'elle ne pour-

rait pas être adhérente du parti des Verts

». Ambiance...

Terrain inflammable

L'attaque était trop brutale pour ne pas

provoquer la colère de plusieurs respon-

sables écologistes, comme David Cor-

mand, ancien numéro un du parti. «

Anne Hidalgo tente de faire passer les

vessies du mensonge au service de cal-

culs politiciens pour les lanternes de la

défense des valeurs républicaines... Tout

simplement indigne », a tweeté l'eu-

rodéputé. Ce n'est pas la première fois,

depuis les élections municipales, que

des tensions apparaissent entre Hidalgo

et les Verts. Cet été, c'était l'« affaire Gi-

rard », déclenchée par deux élues écol-

ogistes qui réclamaient la démission de

l'ancien adjoint à la culture Christophe

Girard, soupçonné d'avoir couvert

l'écrivain Gabriel Matzneff accusé de

pédophilie.

République, laïcité... Le terrain est parti-

culièrement inflammable actuellement,

mais il est aussi très sensible au sein

des Verts, dont la culture est plus em-

preinte du « droit à la différence » que

des valeurs de la République « une,

laïque et indivisible ». Participation, en

2019, à la très contestée Marche contre

l'islamophobie, complaisance supposée

d'Eric Piolle, maire EELV de Grenoble,

à l'égard d'une association proche des

thèses communautaristes... Des raisons
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suffisantes pour qu'Anne Hidalgo

veuille remettre les pendules à l'heure.

Mais en cabrant ses alliés, ne prend-elle

pas d'énormes risques à un an et demi

d'un scrutin présidentiel pour lequel sa

touche personnelle serait de conjuguer

le rose et le vert ? Au-delà de Paris, ne

tente-elle pas de bâtir, depuis cet été,

un réseau de maires de gauche et écol-

ogistes, englobant notamment... Eric Pi-

olle ? « Anne ne fait qu'exprimer ses

propres convictions », souligne un élu

socialiste de la capitale. Très marquée

par les attentats islamistes de 2015, la

maire de Paris est en phase avec Olivier

Faure, le patron du PS, qui veut ancrer

la défense de la laïcité dans le corpus de

son mouvement. Mais, en politique, les

convictions n'interdisent pas la stratégie.

« Anne fait comme les Horaces et les

Curiaces, elle traite une élection après

l'autre, fait valoir un élu parisien de l'op-

position. Après les municipales et avant

la présidentielle, il y aura les régionales.

Or, là, les Verts ont clairement sonné la

charge en partant seuls. Dans ce con-

texte, se différencier sur la laïcité est

une tactique plutôt bien pensée. » Si elle

s'engage pour 2022, Anne Hidalgo pour-

rait trouver face à elle un autre écolo-

giste, l'eurodéputé Yannick Jadot, pour

qui, en revanche, la laïcité est, comme

pour la maire de Paris, un combat sans

concession...
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A la métropole de Lyon, la crise
oblige les élus écolos à revoir leur
copie
Après les dépenses d'urgence liées à l'épidémie de Covid-19, la capacité
d'autofinancement de l'agglomération a diminué de moitié

Richard Schittly

L yon correspondant - On devine

les mâchoires crispées sous les

masques. Les vingt-trois vice-

présidents de la métropole de Lyon se

sont réunis, le 17 novembre, disséminés

dans la grande salle du conseil, distance

sanitaire oblige. Le nouvel exécutif ly-

onnais est au complet pour une épreuve

de vérité. La majorité emmenée par les

Verts est contrainte de revoir ses plans,

taraudée par cette interrogation : l'ambi-

tion écologiste peut-elle résister aux

répercussions de la crise sanitaire ?

Après les dépenses d'urgence liées à

l'épidémie de Covid-19, la capacité

d'autofinancement de la deuxième ag-

glomération de France a baissé de

moitié, passant de 464 millions d'euros à

230 millions. « Il va falloir trouver des

équilibres et arbitrer », prévient Bruno

Bernard. Debout au centre de l'hémicy-

cle, micro en main, le président (Europe

Ecologie-Les Verts, EELV) de la métro-

pole de Lyon reconnaît que ses

prédécesseurs ont laissé « une collectiv-

ité qui se porte bien . Mais le coût du

double confinement a bouleversé la

donne.

Configuration historique

Dotée d'un budget annuel de 3,5 mil-

liards d'euros, la collectivité lyonnaise

compte 9 000 agents. Elle avait la pos-

sibilité d'investir jusqu'à 3,2 milliards

d'euros pour la durée du mandat. De

quoi faire rêver les écologistes, soucieux

de démontrer leur capacité à gérer. Du-

rant la campagne électorale, les candi-

dats verts et leurs alliés ont prévu de

multiplier les voies cyclables, de réaliser

de nouvelles lignes de transport, et

même un téléphérique, de construire 6

000 logements et cinq collèges. Faut-

il sacrifier des projets ? Lesquels ?

Réponse avant le mois de janvier, date

du plan pluriannuel d'investissement. «

Nous avons porté devant les électeurs

un projet de transition écologique, mais

aussi de justice sociale, de réduction des

inégalités. Le choix d'aujourd'hui est

collectif, je ne souhaite pas jouer le rôle

du chef qui décide tout », déclare Bruno

Bernard, avant que la réunion se pour-

suive à huis clos.

Le président écologiste n'oublie pas les

thématiques sociales, chères à ses parte-

naires de la gauche socialiste, commu-

niste et « insoumise . A la tête de la

métropole et de quatre grandes villes

(Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-

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

Certificat émis le 25 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201125·LM·4104615

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

21 novembre 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 25 novembre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

87Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZrPDXilJwVQYxf3FcNdJyNALw0uuHqlzOBXqxt64eYe0WiwslHZNedQ29MhGdRYlw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZrPDXilJwVQYxf3FcNdJyNALw0uuHqlzOBXqxt64eYe0WiwslHZNedQ29MhGdRYlw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZrPDXilJwVQYxf3FcNdJyNALw0uuHqlzOBXqxt64eYe0WiwslHZNedQ29MhGdRYlw1


en-Velin), écologistes et gauche unie

disposent d'une configuration his-

torique, sans compter le syndicat des

transports de l'agglomération lyonnaise,

que le patron de la métropole a décidé

de présider.

« Nous n'avons pas commencé à investir

et nous avons déjà un taux d'endette-

ment qui augmente, c'est dur d'être écolo

en 2020 », estime Bertrand Artigny,

paraphrasant Emmanuel Macron « C'est

dur d'avoir 20 ans en 2020. » Partisan

d'une orthodoxie budgétaire, le vice-pré

sident aux finances affirme : « Nous ne

pourrons pas tout faire. » D'autres veu-

lent croire en des jours meilleurs et ne

pas perdre de temps, quitte à emprunter

à taux bas. « Si nous n'agissons pas rapi-

dement, d'au tres crises à venir pour-

raient nous paralyser, il faut investir for

tement pour construire la résilience

durable », préconise Jean-Charles

Kohlhaas, vice-président (EELV) aux

déplacements et intermodalités.

Fin du diesel d'ici à 2025

Les élus lyonnais ont un autre problème.

« Nous n'avons même plus le coup de

fil du ministre ou du préfet qui nous

prévient des mesures prises; j'apprends

les restrictions en regardant Macron à

la télévision, nous ne sommes plus dans

la concertation », a déploré Bruno

Bernard, en préambule d'une visiocon-

férence avec les 59 maires de la métro-

pole, qui s'est tenue une semaine avant.

L'Etat va-t-il soutenir les collectivités

dans son plan de relance ? « Le gou-

vernement ne s'est pas penché sur son

engagement à l'égard des collectivités,

c'est catastrophique. Nous devons savoir

les mesures de compensation pour déter-

miner nos capacités dans la durée », es-

time Cédric Van Styvendael, maire so-

cialiste de Villeurbanne, vice-président

de la métropole à la culture. De son côté,

l'opposition de droite préconise « un

plan de relance massif . « Les collectiv-

ités représentent 80 % de la commande

publique. Le vrai sujet, c'est un plan

d'investissement de plusieurs centaines

de millions d'euros », soutient Alexan-

dre Vincendet, maire (LR) de Rillieux-

la-Pape.

Depuis le début de la crise, les organi-

sations consulaires et patronales sont in-

vitées chaque semaine au siège de la

collectivité, pour un comité de pilotage

économique. La métropole a voté des

subventions ciblées et le dégrèvement

de la cotisation foncière des entreprises

(CFE), soit une aide fiscale de 9,2 mil-

lions d'euros.

La crise va provoquer, dès 2021, le dou-

blement du nombre de bénéficiaires du

revenu de solidarité active (RSA), pour

un coût de 50 millions d'euros dans le

budget de fonctionnement, sans aide

d'Etat. « Nous n'avons aucune visibilité.

On risque de diminuer la voilure si on ne

donne pas aux collectivités les moyens

d'agir », a expliqué Bruno Bernard aux

chefs d'entreprise, lors du comité du 12

novembre.

Figure du patronat lyonnais, François

Turcas a proposé de différer les con-

traintes de la zone à faibles émissions

(ZFE). Ce dispositif interdit progres-

sivement les moteurs polluants,

véhicules utilitaires compris. Le prési-

dent de la Confédération générale des

petites et moyennes entreprises

(CGPME) a suggéré un moratoire d'un

an. « Ce serait un message désastreux

», a répliqué Bruno Bernard. Pour les

écologistes métropolitains, pas question

d'utiliser la crise pour fragiliser leurs

mesures-phares. Deux heures après la

réunion, le président de la métropole a

annoncé la fin du diesel d'ici à 2025

et l'extension du périmètre de la ZFE

jusqu'à la rocade Est.

Mardi 10 novembre. De son bureau,

Bruno Bernard allume l'écran plat fixé

au mur, pour une visioconférence avec

le Comité international olympique

(CIO) qui prépare les JO de Paris en

2024. En communication simultanée

avec Jean-Michel Aulas, M. Bernard

plaide auprès de Tony Estanguet pour

que la finale féminine du tournoi de

football se déroule à Lyon. L'élu et le

président de l'Olympique lyonnais (OL)

jouent collectif pour défendre la capitale

des Gaules. L'équipe féminine de l'OL

affiche un palmarès inégalé, et le stade

de Décines a déjà accueilli des matchs

majeurs. Le CIO se veut exemplaire

dans la défense de l'environnement.

Pour de vrai ? Bruno Bernard les prend

au mot : « Nous sommes la plus grande

métropole gérée par les écologistes.

Concilier un grand événement et la pré

ser vation du climat : vous pouvez être

novateurs avec nous. » Après la crise,

les écolos lyonnais ne s'interdisent rien,

pas même un rêve olympique.
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Présidentielle de 2022

EELV entre primaire et polémique
avec Hidalgo
Les écologistes proposent que la désignation du candidat à l'Elysée se
déroule après les élections régionales

Abel Mestre

C' est un point de départ.

Celui de la cour se pour

l'élection présidentielle de

2022. Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) a proposé au cours du week-end

des 21 et 22 novembre, à ses partenaires,

lors de son Conseil fédéral (le parlement

du parti), que la primaire pour désigner

le ou la candidate au scrutin suprême se

déroule « avant le 30 septembre 2021 .

Cette date n'a pas été choisie au hasard :

il s'agit de ne pas interférer avec les

élections régionales, échéances très im-

portantes pour les écologistes.

Pourront s'y présenter les candidats

ayant recueilli les parrainages des mem-

bres du Conseil du pôle écologiste, com-

posé de délégués des formations parte-

naires, à savoir : Génération écologie;

les hamonistes de Génération.s; CAP21;

l'Alliance écologiste indépendante; le

Mouvement des progressistes. Le vote

sera ouvert à tous, à condition de signer

une charte, de participer à partir d'un eu-

ro et de s'inscrire au plus tard quarante-

cinq jours avant le scrutin. Pour l'instant

trois candidats sont en lice : Yannick

Jadot, Sandrine Rousseau et Eric Piolle.

Le nom de Delphine Batho, députée des

Deux-Sèvres et présidente de Généra-

tion écologie, revient également avec in-

sistance pour participer à la compétition

interne.

Voilà pour les détails techniques. Mais

le plus intéressant dans les débats du

Conseil fédéral était ailleurs, niché dans

l'une des motions alambiquées dont les

écologistes ont le secret. Il s'agit de la

feuille de route stratégique pour le futur

élu. Ainsi, a été retenue l'option que l'on

peut résumer à celles des « cercles con-

centriques » : d'abord rassembler les

écologistes avant de s'ouvrir à gauche.

« C'est notre ligne depuis toujours, la

gauche doit prendre ses responsabilités

si elle veut gagner », résume Sandra Re-

gol, secrétaire nationale adjointe

d'EELV. Une décision qui n'a, malgré

tout, pas plu à tous les amis de Yannick

Jadot, dont une partie s'est abstenue lors

du vote. Car le rapport à la gauche était

dans toutes les têtes vertes durant le

week-end. L'entretien, samedi 21 no-

vembre, d'Anne Hidalgo à BFM-TV

dans lequel la maire de Paris a affirmé

que les écologistes (qui font partie de sa

majorité municipale) avaient un « prob-

lème de rapport à la République » a re-

froidi les ardeurs des plus « unitaires .

Cette sortie a profondément heurté les

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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militants et les cadres écolos. « Nous de-

mandons des excuses de la part d'Anne

Hidalgo, elle doit retirer ses propos, il

n'y a aucune ambiguïté sur la

République pour les écologistes », a

martelé lundi matin leur secrétaire na-

tional, Julien Bayou, sur RFI. De son

côté, David Belliard leader des écolo-

gistes parisiens et actuel adjoint aux

transports a affirmé à Libération que les

propos de Mme Hidalgo étaient « une

meurtrissure » et qu'elle remettait « en

question la place d'EELV dans la ma-

jorité municipale .

La maire de Paris a tenté l'apaisement,

lundi, en assurant dans L'Obs que les

gauches socialistes et écologistes ne

sont pas « irréconciliables » et qu'il n'y a

« rien d'indépassable . « Les Verts nous

ont fait progresser sur l'écologie. Si on

veut être en capacité de gérer un jour ce

pays ensemble, on doit s'influencer sur

les questions républicaines », a dit Mme

Hidalgo, tout en affirmant que les écolos

ont « un sujet, ce n'est pas tabou de le

dire » sur ces sujets. Cette crise entre la

maire de Paris et EELV ne concerne pas

seulement la majorité municipale dans

la capitale. Elle pourrait remettre en

cause l'idée même d'un rapprochement

entre Mme Hidalgo et EELV. La respon-

sable socialiste, à qui l'on prête des am-

bitions présidentielles, avait tout en

main pour incarner un rassemblement.

Désormais, les plaies seront difficiles à

cicatriser. Par ailleurs, elle met en diffi-

culté tous ceux qui, au sein d'EELV, prô-

nent un rassemblement ancré à gauche.

Eric Piolle, l'homme qui monte, mis en

difficultéLe maire de Grenoble, Eric Pi-

olle, qui ne cache pas sa proximité avec

Mme Hidalgo et qui veut, justement,

adopter la stratégie des « cercles con-

centriques » pour amener la gauche vers

l'écologie, a certes protesté dans un

Tweet, sans citer le nom de l'édile so-

cialiste. Ses adversaires y ont vu un

signe manifeste de sa gêne.

Avant le Conseil fédéral, M. Piolle ré-

sumait sa stratégie : « Toujours être dans

la construction collective, faire converg-

er la force politique avec la société

civile et les mouvements syndicaux. »

De l'avis de tous, Eric Piolle travaille

beaucoup et engrange de nombreux sou-

tiens. Depuis six mois, il prend une autre

dimension médiatique tout en investis-

sant les réseaux sociaux. Ainsi, il a lancé

une série d'émissions autour des cinq

ans de la COP21. C'est l'homme qui

monte chez les écologistes.

Yannick Jadot veut faire la synthèse en-

tre écologie et République Du côté de

Yannick Jadot, jusque-là donné favori,

on s'interroge. « Ce qui a été décidé ce

week-end n'est pas le plus favorable

pour la victoire d'un écolo. Fin septem-

bre, c'est tard pour construire un rassem-

blement », note l'entourage de l'eu-

rodéputé. Pour eux, pas question de

s'ouvrir notamment à La France in-

soumise. Leur espace, c'est entre Jean-

Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.

Dans leur schéma, l'écologie politique

se substitue à une social-démocratie

moribonde. Pour occuper cet espace, M.

Jadot ne ménage pas sa peine. Il bous-

cule ses camarades aussi bien sur son

rapport à l'entreprise que sur la question

épineuse du rapport à la République,

comme dans son entretien de rentrée à

L'Obs où il avait dénoncé « des groupes

[qui] tentent de remettre en question la

sécularisation, de sortir des lois de la

République au nom d'une idéologie ou

de principes religieux .Aujourd'hui, il

affirme : « L'écologie qui gagne, ce n'est

pas celle qui accuse, mais celle qui

rassemble. Celle dans laquelle puissent

se reconnaître tous ceux qui considèrent

qu'il faut apaiser la société, y inscrire

les forces vives et ne pas négliger la

question européenne. Il n'y aura pas de

transition écologique sans les entrepris-

es. Et il ne faut pas que le dirigisme des

libéraux soit remplacé par le dirigisme

rouge et vert. »

La sortie de Mme Hidalgo arrange ses

affaires. Ses proches sont convaincus

que la socialiste a braqué les écologistes

et laisse ainsi le champ libre à leur

champion pour construire une synthèse

autour de l'écologie républicaine. Reste

pour M. Jadot à ne pas trop se droitiser,

au risque de se marginaliser dans une

primaire qui risque de fortement

pencher à gauche.

Sandrine Rousseau, l'outsider Dans le

duel annoncé entre M. Jadot et M. Pi-

olle, difficile d'exister. Pourtant, San-

drine Rousseau y croit. La vice-prési-

dente de l'université de Lille, écono-

miste de l'environnement et fondatrice

de l'association Parler (qui vient en aide

aux victimes d'agression sexuelle) en-

tend se faire une place dans le débat in-

terne aux Verts. Elle ne veut pas être ré-

duite au rôle de lanceuse d'alerte après

avoir dénoncé, au côté de trois autres

élues écologistes, des actes de harcèle-

ment et d'agressions sexuelles visant

l'ancien député Denis Baupin, affaire

classée sans suite « pour prescription .

« Je porte une radicalité environnemen-

tale, je l'assume. On ne peut pas amé-

nager le système mais le réinterroger.

Il faut un programme de rupture », es-

time-t-elle. Si elle n'est pas connue du

grand public, Mme Rousseau peut es-

pérer le soutien des réseaux féministes

d'EELV, et endosser le rôle d'outsider

dans une compétition qui réserve tou-

jours des surprises.
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Face à la ligne Darmanin, des
députés dépités chez LREM
Laure Equy

Le vote de la loi controversée de sécurité globale tombait mardi soir,
en pleine polémique après l'évacutation du camp symbolique de la
place de la République. De quoi propager le malaise dans la majorité.

A deux doigts de faire désor-

mais la promotion des vidéos

filmant les violences poli-

cières Acrobate, la majorité a tenté mar-

di de concilier, sans claquage, indigna-

tion matinale sur la brutale évacuation

du campement éphémère, place de la

République, et vote, dans l'après-midi,

de la proposition de loi sur «la sécurité

globale». Le ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, et le délégué général

de LREM, Stanislas Guerini, ont recon-

nu en choeur des «images choquantes».

Le garde des Sceaux, Eric Dupond-

Moretti, invité à la réunion du groupe

LREM, dirait même plus: «Des images

choquantes, et encore, c'est un eu-

phémisme.» «Les migrants sont des per-

sonnes qui doivent être traitées avec hu-

manité et fraternité», rappellent les min-

istres de la Citoyenneté et du Logement,

Marlène Schiappa et Emmanuelle War-

gon, sans insister sur les violences des

membres des forces de l'ordre pour

mieux vanter leur bilan sur l'héberge-

ment d'urgence. Reprenant le commu-

niqué du tandem, l'ex-plume du candidat

Macron en 2017 Quentin Lafay les

égratigne sur Twitter: «L'hypocrisie est

sans fin, la honte est sans fond.» Le fos-

sé se creuse.

Parmi les députés En marche, pas une

voix qui manque au concert de con-

damnations. «Il est nécessaire de restau-

rer l'autorité de la police, mais il faut

que celle-ci ait des comportements ir-

réprochables», avertit le porte-parole de

LREM, Roland Lescure. Si certains sus-

pectent une «instrumentalisation» des

associations d'aide aux migrants et de

La France insoumise, accusées d'avoir

organisé «un happening» place de la

République, ils sont nombreux à ré-

clamer une réponse ferme aux violences

commises par des policiers. Scandalisés,

les marcheurs ont surtout perçu le dan-

ger : les scènes de l'évacuation viennent

miner le vote du texte dit «sécurité glob-

ale», déjà extrêmement critiqué, dont le

débat a troublé en interne. «Le timing

est malheureux, mais il n'y a pas de cor-

rélation, avance Marie Lebec, viceprési-

dente du groupe. La contrepartie, c'est

que l'on est d'autant plus exigeants avec

les policiers qui dérapent.» Malgré les

efforts pour tenter un distinguo, le lien

semble évident avec le très controversé

article 24 qui réprime la diffusion d'im-

ages d'un policier si elles ont pour but

«manifeste» d'attenter à son «intégrité

physique ou psychique». Les plus opti-

mistes soutiennent, eux, que les faits qui

se sont déroulés lundi soir montrent bi-

en que l'on peut continuer de filmer Sauf

que la loi n'a précisément pas encore été

adoptée.
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Face aux tenants du verre à moitié plein,

certains semblent l'avoir vidé d'un trait.

«C'est un gâchis terrible. Il y a dix jours,

il n'y avait pas de sujet sur ce texte. Mais

Darmanin a délibérément mis de la ten-

sion. Ses outrances ont rendu le climat

explosif et ont détourné des collègues.

Entre lundi soir et mardi, on en a encore

perdu qui n'ont pas voté. Pas à cause

du texte, mais du contexte», soupire un

député «dépité», qui n'a voté «pour» que

parce qu'il a des responsabilités dans le

groupe. Le même souligne qu'il n'a pas

signé en 2017 pour en arriver là: «Les

images de la nuit, ce n'est pas nous, ce

n'est pas pour ça qu'on est venus, on ne

s'y retrouve pas.» Un ministre constate

aussi l'écart avec la promesse macroni-

enne initiale: «Pendant trois ans, on est

passés pour les mecs qui ne faisaient que

"libérer". Depuis huit mois, pour ceux

qui ne font que "protéger". Il ne faudrait

pas que le protecteur tombe dans le lib-

erticide», s'inquiétait ce macroniste his-

torique, quelques heures avant l'évacua-

tion à Paris, tout en répétant: «Le Prési-

dent n'est pas du tout liberticide. Pas du

tout.» Signe du malaise: 10 députés

LREM ont voté mardi soir contre la

proposition de loi, 30 se sont abstenus.
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L'Assemblée adopte le texte
sécurité globale dans un climat
électrique
Quinault-Maupoil, Tristan

D ANS LA DOULEUR, la

proposition de loi sur la

sécurité globale a été votée

mardi avec 388 votes pour, 104 contre et

66 abstentions. Bien que le président du

groupe LREM, Christophe Castaner, a

salué « une étape de plus dans notre

détermination à renforcer la protection

des Français » , la majorité a montré son

manque d'allant à adopter un texte issu

de ses bancs mais largement remanié par

le gouvernement. Cette proposition de

loi qui aborde de nombreuses questions

- comme l'élargissement des pouvoirs de

la police municipale - a surtout vu son

article 24 focaliser l'attention. La volon-

té du gouvernement d'encadrer la diffu-

sion de l'image des policiers a enflammé

le débat public et provoqué l'émoi d'as-

sociations et des médias. La majorité

n'est pas restée insensible à ces récrimi-

nations. Ainsi, 30 Marcheurs ont décidé

de s'abstenir, 10 ont voté contre.

« À l'origine, c'était un texte consensuel

mais en l'espace de dix jours, il est de-

venu inflammable. C'est le fait de cer-

taines déclarations du ministre de l'In-

térieur. L'opinion du groupe est devenue

tendue à mesure que Gérald Darmanin

s'exprimait » , s'agace un cadre du

groupe LREM. Du floutage des visages

des policiers en passant par l'accrédita-

tion des journalistes désireux de couvrir

une manifestation, Gérald Darmanin a

abordé des points qui ne figurent pas

dans le texte, semant le trouble sur ses

intentions. « Il veut être premier-minis-

trable alors il sort les biscoteaux » , juge

une députée LREM. Le locataire de la

Place Beauvau voulait surtout retrouver

la confiance des policiers, perdue par

son prédécesseur. Quitte à bousculer une

majorité qui penche à gauche.

Conscient du malaise grandissant,

Christophe Castaner a obtenu vendredi

la réécriture de l'article 24. Laquelle n'a

pas dissipé les doutes. Plusieurs milliers

de personnes ont manifesté samedi dans

plusieurs villes de France. « La rédac-

tion ne me paraît pas assez précise pour

garantir la liberté de la presse et la lib-

erté d'information » , estime la députée

LREM Stella Dupont qui a voté contre

le texte. Comme sa collègue Nathalie

Sarles. « Je ne crois pas en un État au-

toritaire » , a-t-elle déclaré à France

Bleu.

Malgré « les procès d'intention totale-

ment infondés » , le premier ministre

a annoncé mardi son intention de saisir

le Conseil constitutionnel, « au terme

du processus législatif » . Jean Castex

sait qu'au sein même de son gouverne-

ment, le texte interroge. Dimanche, le

garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti

a exprimé son souhait de « trouver un

certain nombre d'équilibres » . Avant

lui, c'est la ministre de la Culture, Rose-
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lyne Bachelot, qui avait évoqué des «

légitimes interrogations » .

Pour ne rien arranger , le vote s'est tenu

au lendemain de l'évacuation mouve-

mentée de la place de la République à

Paris, où manifestaient des migrants

(lire ci-dessus). « Ce qu'il s'est passé a

durci les positions du groupe » , constate

la députée LREM Cécile Rilhac, qui a

voté contre, jugeant le texte « déséquili-

bré » . « La République, c'est

l'apothéose. Quelle erreur politique ! » ,

s'étranglait mardi matin une source par-

lementaire, quand bien même Gérald

Darmanin a rapidement réagi, en de-

mandant une enquête de l'IGPN. En réu-

nion de groupe des députés LREM,

plusieurs ont exprimé leur émotion, à

l'instar du délégué général du mouve-

ment présidentiel, Stanislas Guerini. Le

président du groupe MoDem, Patrick

Mignola, a dénoncé un « usage ostensi-

blement disproportionné de la force » ,

malgré une « occupation illégale de l'es-

pace public » . « Si nous votons cette

loi, les journalistes pourront-ils filmer et

diffuser les images comme ils l'ont fait

(lundi) soir ? » , a-t-il demandé alors

que son groupe a été l'un des premiers

à monter au créneau, refusant par ex-

emple de cosigner la proposition de loi.

Mardi, le groupe MoDem a finalement

voté pour le texte mais ils étaient tout de

même 18 à s'abstenir et 5 à voter contre.

Il n'y a qu'au groupe Agir-Ensemble,

l'allié de centre droit de la majorité, où

le texte a reçu un large assentiment. «

Ce ne sont pas les polémiques sur les

réseaux sociaux qui fondent notre déci-

sion. Ce texte n'est pas celui d'un État

autoritaire ou liberticide. Pour nous il

n'y a pas de sujet. Notre rôle n'est pas

d'alimenter la boîte à fantasmes ou à

polémiques » , tranche son président,

Olivier Becht. Une unanimité en faveur

du texte exceptionnellement partagée

par le groupe LR et les députés RN.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr

Mercredi 25 novembre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

95Ce 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:tquinault@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 17

Mercredi 25 novembre 2020

Le Monde • p. 17 • 519 mots

La création d'une « profession
médicale intermédiaire » enterrée
Ce projet était censé répondre au problème des déserts médicaux

Camille Stromboni

S a durée de vie aura été des plus

limitées. Avant même d'arriver

dans l'hémicycle à l'Assemblée

nationale, le projet de créer une « pro-

fession médicale intermédiaire » paraît

déjà enterré. La mesure, inscrite à l'arti-

cle 1 de la proposition de loi « visant à

améliorer le système de santé par la con-

fiance et la simplification », dont l'exa-

men débute mercredi en commission des

affaires sociales, a provoqué un tollé

dans le monde médical. De l'ordre des

médecins aux principaux syndicats de

praticiens hospitaliers et libéraux,

jusqu'aux conférences de doyens des

facultés de santé, la levée de boucliers a

été unanime.

Rapporteuse du texte, la députée LRM

Stéphanie Rist a déposé samedi un

amendement de réécriture qui expurge

de sa proposition de loi toute mention

à cette profession aux contours encore

indéfinis, entre médecins et infir-

miers,visant à répondre à la probléma-

tique des déserts médicaux. « Il y a un

blocage trop important », se justifie la

députée, qui reste « convaincue de l'in-

térêt d'avancer sur le sujet . C'est finale-

ment un « rapport » à remettre au Par-

lement dans un délai d'un an que pro-

pose Stéphanie Rist, afin de dresser un

état des lieux de « l'exercice en pratique

avancée », soit l'évaluation de disposi-

tifs déjà existants.

Médecins de « second ordre »

La « profession médicale intermédiaire

» devait apparaître en tête d'une proposi-

tion de loi mêlant diverses mesures tech-

niques (gouvernance à l'hôpital, recrute-

ment...) actées lors du Ségur de la santé,

le plan annoncé par le gouvernement cet

été au lendemain de la première vague

de l'épidémie de Covid-19. Elle devait

permettre de dépasser le « cloison-

nement important des professionnels de

santé », peut-on lire dans les motifs du

texte législatif, « avec d'une part le

médecin diplômé d'un bac + 10 et

d'autre part l'infirmière titulaire d'un bac

+ 3 », alors que la démographie médi-

cale et sa répartition ne permettent « pas

toujours de répondre aux besoins .

Mais sur le fond comme sur la forme,

les critiques sont tombées en flèche con-

tre ce serpent de mer du débat sur les

déserts médicaux : création de médecins

de « second ordre », comme l'étaient les

« officiers de santé » d'avant l'avène-

ment de la médecine moderne; source de

concurrence accrue pour les praticiens;

précipitation injustifiée alors qu'une

nouvelle profession, les infirmiers en

pratique avancée (IPA), qui suivent deux

années d'études supplémentaires pour

atteindre un bac + 5, arrive depuis peu

sur le marché...

« Ce n'est pas parce qu'il y a un prob-
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lème dont la cause remonte à une ges-

tion erratique du "numerus clausus" [le

nombre d'étudiants autorisés à poursuiv-

re en médecine] qu'il faut faire n'importe

quoi, tempête Jacques Battistoni, prési-

dent de MG France, principal syndicat

de médecins généralistes. Il faut arrêter

avec cette idée d'une couche supplémen-

taire qui va venir percuter les médecins

et ne réglera pas les difficultés actuelles.

»

Les doyens de médecine s'élèvent aussi

contre la méthode du gouvernement. «

Le ministre de la santé nous parle d'ex-

plorer le sujet, avec une mission donnée

aux ordres des médecins et des infir-

miers, et nous découvrons par hasard

que c'est inscrit dans une proposition de

loi, ce n'est pas possible », estimePatrice

Diot, président de la conférence des

doyens de médecine.
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Annie Genevard : « Il faut un
sursaut contre les séparatistes »
Pour la députée LR, clarifier la Constitution consoliderait le projet de loi
voulu par Emmanuel Macron.

Galiero, Emmanuel

A nnie G enevard a été

désignée rapporteur du texte

sénatorial attendu en com-

mission mercredi à l'Assemblée.

LE FIGARO . - Comment comptez-

vous défendre la proposition de loi

constitutionnelle sur la prééminence

des règles de la République ?

Annie GENEVARD . - En soulignant

la gravité de l'enjeu. Chacun observe un

essor des revendications religieuses et

identitaires, une pression de plus en plus

grande de l'emprise islamique dans

notre pays. Notre appareil légal ne suffit

pas à enrayer ce phénomène communau-

tariste qui se développe de tous côtés :

culte, entreprises, services publics, as-

sociations, Éducation nationale, sport...

Des groupes religieux de plus en plus

actifs veulent imposer à la société

française des obligations qui contrevi-

ennent à nos principes républicains et à

l'unité du peuple français. Il faut un sur-

saut contre les séparatistes. Nous nom-

mons cela « communautarisme » , le

président de la République parle de « sé-

paratisme » mais quels que soient les

mots, nous jugeons nécessaire de modi-

fier la Constitution pour affirmer claire-

ment un principe simple, via le premier

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

La vice-présidente de l'Assemblée

nationale, Annie Genevard, en février.

article suivant: « Nul individu ou nul

groupe ne peut se prévaloir de son orig-

ine ou de sa religion pour s'exonérer du

respect de la règle commune » .

Pourquoi jugez-vous nécessaire de

toucher à la Constitution?

La Constitution peut être révisée sous

l'effet des évolutions de notre société. Le

phénomène communautariste est suff-

isamment grave et les dangers sont suff-

isamment avérés pour justifier une clari-

fication en lui donnant toute la solennité

possible. Nous insistons sur la portée

symbolique de cette modification car

nous considérons qu'elle peut constituer

un socle, la référence puissante d'un ar-

senal législatif auquel elle garantira une

plus grande efficacité. La dimension

politique de cette démarche est égale-

ment importante dans la mesure où nous

intervenons sur la loi fondamentale de

notre République française indivisible.

D'ailleurs, certains constitutionnalistes

jugent très intéressant le caractère en-

globant d'une rédaction rappelant tout

simplement ce que nous sommes.
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Le premier article de la Constitution

de 1958 évoque déjà la laïcité. N'est-ce

pas suffisant?

Chacun constate que cette laïcité est

régulièrement questionnée, interrogée et

contestée. Dans un deuxième article,

nous introduisons également le principe

de laïcité pour les groupes politiques.

Aux européennes, certains partis iden-

titaires ont réalisé des scores à deux

chiffres. Ce fut le cas pour le parti

UDMF (Union des démocrates musul-

mans français), crédité de 16,74 % des

suffrages dans le quartier du Val Fourré,

à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Pour con-

trer l'emprise politique de certains mou-

vements, nous proposons de modifier

l'article 4 de la Constitution en ajoutant

le principe de « laïcité » à ceux de « sou-

veraineté nationale » et de « démocratie

» .

Que pensez-vous des objections du

garde des Sceaux?

Compte tenu de la nature constitution-

nelle de notre texte, nous espérons vive-

ment qu'Éric Dupond-

Moretti sera au banc pour nous répon-

dre. Son absence serait pour nous in-

compréhensible. Concernant l'argumen-

taire déployé par le ministre de la Justice

contre notre proposition, il ne nous sem-

ble pas irrévocable. Selon lui, ce qui ex-

iste dans le droit est suffisant. Mais si

cela était vrai, nous n'en serions pas où

nous en sommes ! On ne compterait pas

une multiplication d'incidents en milieu

scolaire, 50 % de professeurs se sentant

entravés dans l'exercice de leur mission

en ZEP, des chefs d'entreprise renonçant

à des actions judiciaires par crainte de

les perdre, des clubs de sport forcés de

tolérer l'absence de mixité et des prières

avant les matchs...

Quelle est l'utilité de votre démarche

si un texte visant à « conforter la laïc-

ité et les principes républicains » ar-

rive en Conseil des ministres le 9

décembre ?

Les deux démarches sont parfaitement

complémentaires. Je n'ignore pas que si

notre texte constitutionnel était adopté

conforme par les deux Assemblées, il

serait subordonné à une approbation par

référendum. Ce sursaut national serait

un facteur de mobilisation et d'unité, at-

tendu d'ailleurs par les musulmans eux-

mêmes. De son côté, le projet de loi

du gouvernement cible des objectifs et

des applications précises mais toutes les

mesures annoncées doivent absolument

s'abriter sous le chapeau de la Constitu-

tion. Emmanuel Macron appelle à l'unité

face aux pressions communautaristes et

nous lui répondons que notre proposi-

tion est l'occasion de conforter cette

unité en consolidant son projet de loi.

Ce serait un acte politique fort. Si pour

mener une lutte résolue contre le com-

munautarisme, le président de la

République ne puisait pas ses appuis

dans les forces vives du pays, où irait-il

les chercher ?
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Boyer : « Retailleau est une
personnalité de rassemblement »
La sénatrice LR des Bouches-du-Rhône a renouvelé son soutien au patron
des sénateurs LR pour 2022.

Le Trionnaire, Virginie

O PPOSITION Plusieurs

noms se positionnent à

droite pour la présidentielle.

Parmi eux, Bruno Retailleau, Valérie

Pécresse et Xavier Bertrand. Si le pre-

mier est toujours membre de la famille

LR, ce n'est plus le cas de la présidente

d'Île-de-France ni du président des

Hauts-de-France, qui ont fait le choix de

voler de leurs propres ailes. Invitée du «

Talk Le Figaro » mardi, Valérie Boyer

estime qu' « il faut d'abord donner la pa-

role aux adhérents » . Elle est aussi fa-

vorable à un départage, qu'elle juge « in-

dispensable » après en avoir déterminé

les modalités et les contours. À l'initia-

tive de Julien Aubert, souligne la séna-

trice, un sondage a été réalisé auprès des

sympathisants LR, donnant Bruno Re-

tailleau en tête. Ne cachant pas son sou-

tien au Vendéen, elle estime que ce

dernier est « une personnalité de

rassemblement » . Souhaitant « le

meilleur » pour sa famille politique, la

Républicaine estime que « Bruno Retail-

leau en fait largement parti e » .

Engagée pour la cause arménienne

Une résolution sur l'Artsakh, territoire

arménien disputé entre l'Arménie et

l'Azerbaïdjan, arrive aujourd'hui devant

la Haute Assemblée. À ce titre, Valérie

Boyer remercie le président du groupe

LR et Gérard Larcher, le président du

Sénat, pour leur intervention en faveur

de la cause du Haut-Karabakh. Selon

elle, Bruno Retailleau a démontré à cette

occasion son esprit de rassemblement :

« C'est lui qui a fait en sorte que tous les

partis politiques de l'hémicycle du Sé-

nat soient réunis, il est monté au front

en tant que président de groupe et chef

du mouvement Force républicaine. » La

résolution sera adoptée, avance-t-elle,

tous les groupes ou presque, « sauf

LREM » , ont signé. L'élue espère que la

même résolution sera votée à l'Assem-

blée à l'occasion de la niche parlemen-

taire LR.

Très engagée pour la cause arménienne,

qu'elle juge « humanitaire avant tout » ,

l'ex-députée explique sa résonance sym-

bolique et diplomatique. « Cela engage

la France sur un sujet éminemment im-

portant » , poursuit-elle, celui d'une «

cause universelle » , le génocide des Ar-

méniens de 1915 reconnu par la France.

Au-delà de leur avenir, « c'est aussi le

panturquisme de Recep Tayyip Erdogan

qui menace l'Europe » , dénonce la séna-

trice, pointant « un couloir turcophone

entre la mer Noire et la mer Caspienne

» permettant au président turc de réalis-
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er « un de ses rêves expansionnistes sur

le dos des Arméniens et sur la lâcheté de

l'Europe » .

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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Toujours en quête d'un champion,
Les Républicains se hâtent
lentement
La crise sanitaire a freiné le processus de désignation du candidat de la
droite en 2022

Sarah Belouezzane

I l n'y a pas que la vie des citoyens

que la crise du Covid-19 met sous

cloche. A droite, au parti Les

Républicains (LR), la pandémie a aussi

ralenti, voire gelé, le processus de désig-

nation d'un candidat à l'élection prési-

dentielle de 2022. Orphelins de François

Baroin dont le renoncement à porter les

couleurs de la formation en a laissé cer-

tains dans le désarroi le plus complet, les

leaders de LR ont pourtant discuté de

cette épineuse question lors d'un comité

stratégique à la rentrée. Ils étaient

tombés d'accord sur la création d'un

groupe de travail pour déterminer une «

méthode de départage », comme l'a ap-

pelée Gérard Larcher, le président du

Sénat. Objectif : trancher entre les ambi-

tions du sénateur de Vendée Bruno Re-

tailleau, du patron de la région Hauts-

de-France, Xavier Bertrand, et les en-

vies plus discrètes mais bien présentes

de Valérie Pécresse à la tête de l'Ile-de-

France.

Spectacle des divisions

Mais depuis, plus rien. Au grand dam

de plusieurs élus, inquiets de voir

l'échéance se rapprocher sans réelle in-

carnation pour la droite. Le vide, pour

une formation dont la culture du chef est

bien ancrée, peut se révéler très angois-

sant. « Chaque semaine qui passe fait

monter le stress des députés LR. On n'a

jamais vécu une situation pareille : sans

candidat à seize mois de la présidentielle

! », siffle ainsi un député de premier

plan. Julien Aubert est, lui, plus con-

ciliant. Pour le député de Vaucluse, il ne

faut pas « forcément désigner le candi-

dat avant l'élection régionale [en 2021]

», mais à défaut, il lui semble impératif

de savoir assez vite « comment et quand

» il sera choisi.

Candidat à la candidature, Bruno Retail-

leau s'inquiète de cette période glaciaire

où les mois avancent sans que rien ne se

passe réellement. A « trop attendre, ex-

plique-t-il, on risque de louper le coche,

on laisse Emmanuel Macron se déploy-

er, et les Français orphelins d'une solu-

tion alternative avec un champ politique

sans incarnation à droite . Une si tuation

que l'élu vendéen juge « bien trop favor-

able à Emmanuel Macron et Marine Le

Pen .

Car pendant ce temps, rappelle-t-on par-

mi ses soutiens, d'autres partis fourbis-

sent leurs armes avec une parole portée

par une personnalité bien identifiée des
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Français, comme Marine Le Pen pour

le Rassemblement national, mais aussi

Jean-Luc Mélenchon pour La France in-

soumise.

Des arguments loin de convaincre la di-

rection du parti. Au 7e étage du 238 de

la rue de Vaugirard, on assume parfaite-

ment de prendre son temps. Après tout,

Christian Jacob, le patron du parti, ne

s'en est jamais caché : pour lui, rien ne

sert de trancher une telle question avant

le scrutin régional. Quoi de pire, a-t-il

estimé à plusieurs reprises, que de don-

ner le spectacle des divisions avant cette

élection majeure pour le parti; mais aus-

si de montrer aux Français, en temps de

crise, que la formation a autre chose en

tête que leur bien-être. « Les Français

n'ont pas envie de nous voir nous re-

garder le nombril dans un contexte aussi

difficile pour le pays », confie M. Jacob.

« Je ne connais pas un Français, en

pleine crise où on a une augmentation

par deux de la volonté de suicide des

gamins, où les plans sociaux succèdent

aux plans sociaux, qui s'intéresse à la

désignation de notre candidat », juge

pour sa part le député du Pas-de-calais

Pierre-Henri Dumont, qui rappelle qu'il

a toujours été question d'une prise de dé-

cision au printemps.

Bertrand séduit Rue de Vaugirard

Mais à quelque chose malheur est bon.

Le contexte sanitaire, où la formation de

droite doit se montrer concentrée sur la

difficile situation du pays, se révèle bi-

en utile pour justifier l'attentisme de la

direction. En renvoyant le calendrier de

décision au printemps, voire à l'été, le

parti a l'espoir de voir émerger une fig-

ure capable de s'imposer d'elle-même,

dans les sondages, par exemple. Un can-

didat na turel qui lui éviterait de s'atteler

à l'organisation d'une primaire, respon-

sable selon certains de l'échec de 2017.

« Je n'arrive pas à me faire à l'idée que

le paysage politique actuel sera celui de

2022, tout est imprévisible, les joueurs

du match d'aujourd'hui seront-ils ceux

de demain ? », interroge Aurélien

Pradié, député du Lot et numéro trois du

parti, qui estime que LR a tout à gagn-

er à demeurer « au-dessus de la mêlée »

politique.

Pour beaucoup, notamment rue de Vau-

girard, il est tout de même un joueur

d'aujourd'hui qui se démarque : Xavier

Bertrand. Le patron des Hauts-de-

France a beau ne plus être membre du

parti, il séduit de plus en plus dans ses

rangs. Or lui ne veut pas d'une primaire,

contrairement à Bruno Retailleau, dont

certains jugent d'ailleurs qu'il pourrait

remporter la mise si d'aventure ce mode

de « départage » était choisi. Une raison

supplémentaire pour nombre de cadres,

hostiles au second et favorables au pre-

mier, de refuser ce mode de désignation.

« On veut bien de la primaire si on est

certains du résultat », plaisante un jeune

élu, soutien de la solution Xavier

Bertrand. Favo rable à l'ancien ministre

de la santé, Eric Woerth, député de

l'Oise et ancien ministre de l'économie,

ne s'étonne pas de la situation : « La

crise gèle l'économie, les réformes du

gouvernement, c'est naturel qu'elle gèle

aussi les am bitions politiques des uns et

des autres. » Pour autant, il prévient, «

il ne faut pas s'interdire de réfléchir » à

un mode de désignation, « qu'on finisse

par l'utiliser ou pas . Julien Aubert, tient

pour sa part à rappeler à ses camarades

les conséquences de l'inaction avant un

combat majeur : « Je n'ai pas plus envie

de vivre la drôle de guerre que de m'in-

terroger ensuite sur l'étrange défaite. »
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Dans le secret du bureau de
Sarkozy
Même s'il a arrêté la politique, l'ancien président reçoit toujours petits,
grands élus ou chefs d'entreprise dans son bureau du VIIIe arrondissement
parisien. Il y offre conseils, chocolats, et scuds à gogo.

Quentin Laurent et Alexandre Sulzer

P ar Quentin Laurent et Alexan-

dre Sulzer

Il faut s'imaginer une file d'attente

virtuelle bien plus longue que pour les

résultats d'un test PCR une veille de dé-

part en vacances. Sauf que rue de

Miromesnil, on ne se bouscule pas pour

des résultats Covid, mais pour consulter

Nicolas Sarkozy. Officiellement retraité

du combat politique, mais pas totale-

ment des jeux d'arrière-cour, c'est dans

ses vastes bureaux du VIII e arrondisse-

ment de Paris qu'il reçoit depuis son dé-

part de l'Elysée en 2012. Il vient y tra-

vailler quotidiennement, même ces

derniers jours alors que s'ouvre au-

jourd'hui le procès « des écoutes ».

Tenue correcte exigée

Une sonnette discrète, un ascenseur aux

parois vitrées. Un officier de sécurité,

puis un autre. Se découvrent alors les

323 m 2 de bureaux où rien ne manque

de rappeler la vie d'avant de l'ancien

président. « On s'installe dans une petite

salle d'attente. Il y a plein de photos de

lui et Carla », détaille un régulier. « Il y a

des médailles partout. C'est un mausolée

à sa gloire... » sourcille un élu francilien.

Le patron ouvre la porte, fait installer

son invité face au canapé dans lequel il

s'assoit : « Il y a une grande boîte de

chocolats. Il en offre un... il en mange

trois ! » sourit le maire d'une grande

ville.

Toujours en costume, Sarkozy ne

manque pas de lâcher une petite réflex-

ion si son interlocuteur a l'imprudence

de venir sans cravate : « Ah tiens, vous

êtes en vacances ? » S'ensuivent trente

à quarante-cinq minutes d'entretien au-

tour d'un café, ou un repas rapide dans

un salon attenant. « A chaque fois, une

petite phrase sur Hollande, il ne peut pas

s'en empêcher », s'amuse un sénateur. A

droite, on est très friands de ces rendez-

vous. Présidentiables, députés, jeunes

loups, maires ou simple responsable lo-

cal, on va à Miromesnil comme d'autres

iraient à Lourdes, se recueillir auprès du

dernier homme à avoir porté la famille à

la conquête du pouvoir suprême.

L'ancien président prend des nouvelles,

enchaîne sur l'actualité. « Il est vraiment

bienveillant avec les jeunes. Pour nous,

le rencontrer, c'est une forme de recon-

naissance », salue le député de l'Aisne,

Julien Dive. « Juste après l'avoir vu, je

dégommerais des montagnes ! » exagère
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(un peu) l'élu des Bouches-du-Rhône

Eric Diard. « Il est la figure tutélaire de

la droite. Il n'y a plus que lui. Normal

que les gens viennent demander son

avis. Ou qu'il joue les juges de paix »,

justifie un intime. « On y va par nos-

talgie, pour voir un spectacle, c'est THE

place to be. Ça fait chic de dire qu'on

voit Sarkozy. Et puis quoi ? On ne va

pas non plus aller voir Jacob... » raille

un sarkozyste.

Même Hidalgo consulte l'oracle de

Miromesnil

Les demandes de visites s'accélèrent,

notamment à l'approche des élections. «

Comme ça les gens peuvent dire : j'ai vu

Sarkozy, il me soutient ! » se marre, en

habitué, Renaud Muselier. Mais l'oracle

de Miromesnil n'attire pas qu'à droite.

Anne Hidalgo, qu'il croise généralement

dans les travées du Parc des Princes, est

déjà venue prendre le petit déjeuner, tout

comme le questeur (LREM) de l'Assem-

blée, Florian Bachelier. Le député (ex-

LREM) Aurélien Taché, lui, s'est vu re-

fuser le rendez-vous demandé. Membre

des groupes Barrière, Accor et La-

gardère, Nicolas Sarkozy voit aussi dé-

filer hauts fonctionnaires et chefs d'en-

treprise. « C'est très cash, ça change un

peu. Il donne beaucoup de conseils. Y

compris dans le business », confie un

patron issu de la gauche. « Sur les rap-

ports de force à instaurer dans le monde

économique, je dois avouer qu'il est

quand même assez fort ! »

Sur ceux à installer en politique aussi.

L'ancien maire de Neuilly a la réputation

d'avoir la dent dure, surtout dans son

propre camp. « On rit à chaque fois,

mais toujours aux dépens des autres »,

raconte un visiteur. Xavier Bertrand, «

petit assureur de province », a

longtemps été une cible privilégiée. «

Ça fait un peu Tatie Danielle... » raconte

une cadre LR. « Comme il dit du mal de

celui qui vient de sortir, tu te demandes

ce qu'il dira de toi au suivant, juste après

», grimace un ancien habitué.

Avec son défilé de courtisans, son

équipe de collaborateurs qui l'a suivi

depuis 2012, le 77, rue de Miromesnil

ressemble furieusement au 55, rue du

Faubourg-Saint-Honoré. « Au fond, il a

recréé un petit Elysée », résume un in-

time de cet éternel accro au pouvoir. «

S'il bourre son agenda, conclut un élu,

c'est aussi parce qu'il a peur de s'ennuy-

er. »

Mercredi 25 novembre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

106Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso6

Lundi 23 novembre 2020

Le Parisien • Paris • p. ESSO6, ESSO7, HDSE6, HDSE7, IDFO6, IDFO7, OISE6, OISE7,
SEMA6, SEMA7, SSDE6, SSDE7, VADO6, VADO7, VDMA6, VDMA7, YVEL6, YVEL7,
ESSO7, ESSO8, HDSE7, HDSE8, IDFO7, IDFO8, OISE7, OISE8, SEMA7, SEMA8,
SSDE7, SSDE8, VADO7, VADO8, VDMA7, VDMA8, YVEL7, YVEL8 • 1092 mots

Procès Sarkozy

Un ancien président de la
République au tribunal
Pour la deuxième fois en France, un ex-chef de l'Etat comparaît en
correctionnelle. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour corruption et trafic
d'influence dans l'affaire dite « des écoutes », avec son avocat et un ancien
haut magistrat.

P ar Timothée Boutry

Après Jacques Chirac, con-

damné à deux ans de prison avec sursis

en 2011 dans l'affaire des emplois fictifs

de la mairie de Paris, Nicolas Sarkozy

sera le second ancien président de la

République à comparaître dans une en-

ceinte judiciaire. Son procès pour cor-

ruption active et trafic d'influence actif

s'ouvre aujourd'hui devant la 32 e cham-

bre du tribunal judiciaire de Paris. L'an-

cien chef de l'Etat sera accompagné sur

le banc des prévenus par son avocat

Thierry Herzog et par l'ancien haut mag-

istrat Gilbert Azibert. Les trois prévenus

contestent les charges qui pèsent sur eux

dans cette affaire dite « des écoutes ».

L'entame de ce procès très attendu pour-

rait néanmoins être retardée. Arguant de

son état de santé, la défense de Gilbert

Azibert a déposé une demande de ren-

voi.

Affaire de téléphones

Au commencement de ce dossier, il y a

la mise sur écoute des lignes de Nico-

las Sarkozy en septembre 2013 dans le

cadre de l'affaire du supposé finance-

ment libyen de sa campagne présiden-

tielle de 2007. Le 10 janvier, les juges

prolongent la mesure. Or, dès le lende-

main, les enquêteurs découvrent que

deux lignes alimentées par des puces

prépayées ont été mises en service et

qu'elles servent quasi exclusivement aux

échanges entre Nicolas Sarkozy et son

avocat, M e Thierry Herzog. Elles ont

été prises sous le nom « Paul Bismuth »,

un ancien camarade de classe de l'avocat

dont le nom lui a été rappelé par un mail

reçu du site Trombi.com !

Interrogé, Thierry Herzog a justifié cette

acquisition par la nécessité d'échapper à

des écoutes sauvages faites par des « of-

ficines » après le départ de son client

de l'Elysée. Il a ajouté qu'ils utilisaient

des téléphones dédiés depuis 2012. Les

juges sont au contraire persuadés que

ce stratagème a été mis en place après

qu'ils ont été informés du placement sur

écoute de la ligne officielle : dans leurs

échanges, il est fait état des « juges qui
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écoutent » ou de « ces messieurs qui

nous écoutent », mais jamais d'officines.

« La proximité entre ce renouvellement

d'écoutes et l'achat de ces deux lignes

Bismuth permettait de penser qu'une

fuite avait eu lieu au moment de ce re-

nouvellement d'écoutes », soulignent,

dans leur ordonnance, les juges d'in-

struction.

Les investigations n'ont jamais permis

d'identifier l'origine de cette fuite pré-

sumée : Nicolas Sarkozy et Thierry Her-

zog ont bénéficié d'un non-lieu sur le

volet « recel de violation du secret pro-

fessionnel ». Il n'empêche, la défense de

Nicolas Sarkozy s'indigne que cette af-

faire repose sur des écoutes entre un av-

ocat et son client. De nouvelles conclu-

sions de nullité ne sont pas à exclure.

Un magistrat trop curieux

La découverte de la ligne Bismuth, à

son tour mise sur écoute, réserve des

surprises aux policiers. Thierry Herzog

et Nicolas Sarkozy parlent à de nom-

breuses reprises d'un certain Gilbert, qui

n'est autre que Gilbert Azibert, haut

magistrat à la Cour de cassation et

proche de M e Herzog.

A l'époque, fin 2013, Nicolas Sarkozy

vient de se sortir de l'épineuse affaire

Bettencourt après avoir obtenu un non-

lieu. Mais une chose le chiffonne : les

juges bordelais qui ont instruit l'affaire

ont saisi ses agendas. L'ancien président

de la République a saisi la Cour de cas-

sation afin qu'elle annule cette décision.

Gilbert Azibert est suspecté d'avoir été

leur agent traitant pour percer les secrets

de la vénérable institution. Dans une

conversation interceptée du 29 janvier

2014, Thierry Herzog explique à Nico-

las Sarkozy qu'il a joint son ami magis-

trat dans la matinée (la téléphonie con-

firme que les deux hommes se sont par-

lé) et qu'il a glané de bonnes nouvelles :

« Il m'a confirmé les deux trucs. Un que

le rapporteur était euh... pour l'annula-

tion de la saisie des agendas; deux, que

les réquisitions seront données, euh... le

plus tard possible [...] et qui concluent

à l'annulation de la saisie des agendas

présidentiels », se félicite l'avocat.

Aux yeux des juges d'instruction,

Gilbert Azibert a vraisemblablement

pris connaissance du contenu des réqui-

sitions de l'avocat général grâce à un de

ses collègues. Quant à l'avis du rappor-

teur, même si l'enquête n'a pas permis

de savoir s'il avait effectivement eu ac-

cès à ce document confidentiel, les juges

rappellent que l'existence, réelle ou sup-

posée, des démarches suffit à caractéris-

er la corruption. A noter que, finale-

ment, la Cour de cassation ne donnera

pas gain de cause à Nicolas Sarkozy, son

pourvoi étant jugé sans objet.

Monaco comme cadeau ?

Pour asseoir des poursuites pour corrup-

tion ou trafic d'influence, encore faut-il

mettre au jour une promesse en échange.

Une nouvelle fois, ce sont les lignes «

Paul Bismuth » qui vont aiguiller les

enquêteurs. « Il m'a parlé d'un truc sur

Monaco », confie Thierry Herzog à

Nicolas Sarkozy, le 5 février 2014, en

évoquant le souhait de Gilbert Azibert

d'obtenir un poste dans la principauté.

Son ami mérite ce coup de pouce : «

Je lui ai dit : Tu rigoles, avec ce que

tu as fait. » Nicolas Sarkozy abonde : «

Appelle-le aujourd'hui en disant que je

m'en occuperai parce que moi je vais à

Monaco et je verrai le prince. » De fait,

l'ex-pensionnaire de l'Elysée se rend

dans la principauté pour un séjour privé

entre le 23 et le 28 février. Et l'affaire

semble suivre son cours. « Je vais faire

la démarche auprès du ministre d'Etat

demain ou après-demain », indique

Nicolas Sarkozy, le 24 février.

Mais, brusquement, les enquêteurs con-

statent un changement de ton dans leurs

conversations à partir du 26 février sur

leurs lignes officielles. Ainsi, l'ex-chef

de l'Etat assure qu'il n'a rien fait pour

Gilbert Azibert à Monaco. Une semaine

plus tard, pourtant, ne sachant pas que la

ligne du magistrat est sur écoute, Thier-

ry Herzog explique à son interlocuteur

que « la démarche à Monaco a été faite

». « On a été obligés de... dire certaines

choses au téléphone. [...] Parce qu'on a

appris certaines choses », lui précise-t-il.

Pour les juges, il ne fait aucun doute que

les deux hommes ont été informés que

les lignes « Paul Bismuth » avaient été

découvertes. La chasse à la taupe pré-

sumée, lancée dans une enquête prélim-

inaire, s'est soldée par un classement.

Pour la défense de l'ancien président,

l'échec du Parquet national financier

(PNF) à matérialiser la fuite détruit l'ac-

cusation.

Sur le fond, Nicolas Sarkozy assure qu'il

n'a effectué aucune démarche pour «

Gilbert » et précise que ce dernier n'a

d'ailleurs jamais obtenu de poste à

Monaco. La défense de l'ancien prési-

dent soutient que le lien de causalité

nécessaire pour caractériser les infrac-

tions n'existe pas.
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Des députés pétitionnaires à leur
insu? Le président de l'Assemblée
porte plainte
Agence France-Presse

P aris - Le président de l'Assem-

blée nationale Richard Ferrand

a indiqué son intention de dé-

poser une plainte après des soupçons

d'usurpation d'identité de députés, sig-

nataires selon eux à leur insu de péti-

tions, a-t-on appris mardi de sources

parlementaires.

Le président de l'Assemblée nationale

Richard Ferrand a indiqué son intention

de déposer une plainte après des

soupçons d'usurpation d'identité de

députés, signataires selon eux à leur insu

de pétitions, a-t-on appris mardi de

sources parlementaires.

L'initiateur de l'une de ces pétitions, le

député Matthieu Orphelin (ex-LREM) a

également indiqué vouloir déposer une

plainte.

L'affaire a été évoquée lors de la con-

férence des présidents de l'Assemblée

nationale qui réunit M. Ferrand ainsi

que l'ensemble des chefs de file des

groupes parlementaires.

Selon une source parlementaire,

plusieurs députés ont eu la surprise de

voir leur nom figurer dans la liste des

signataires d'une pétition en ligne lancée

par Matthieu Orphelin et François Ruf-

fin (La France Insoumise) baptisée «

Noël sans Amazon » .

Jeudi, ces deux parlementaires avaient

dénoncé une « cyberattaque de grande

ampleur » , perpétrée dans la nuit de

mardi à mercredi « par le biais de 218

serveurs appartenant à une même per-

sonne dont l'identité a pu être retrouvée

» .

Deux autres attaques ont eu lieu depuis,

jeudi et samedi, consistant notamment «

à rediriger la page vers une autre péti-

tion puis vers le site d'Amazon » , et en-

fin « à faire signer à leur insu l'ensem-

ble des députés et sénateurs » , a dénon-

cé mardi M. Orphelin dans un commu-

niqué.

De source parlementaire, une autre péti-

tion, « Noël sans confinement des neu-

rones » , est également concernée par

cette présumée usurpation d'identité.

Les deux textes ont depuis été retirés des

plateformes en ligne sur lesquelles ils

avaient été lancés. « Nous avons pris la

décision de mettre la pétition ( » Noël

sans Amazon « ) hors ligne samedi soir

pour la protéger d'éventuelles autres at-

taques » , a précisé M. Orphelin, soulig-

nant qu'elle avait recueilli près de

34.000 signatures confirmées, « les sig-

natures frauduleuses ayant bien entendu

été supprimées dans leur intégralité » .
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Les Questeurs, chargés de l'administra-

tion générale de l'Assemblée nationale,

doivent écrire « à l'ensemble des députés

pour leur faire part de la possibilité de

s'associer directement à la plainte qui va

être déposée » , a expliqué une source

parlementaire.
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