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ÉDITORIAL

Une Syrie à nos portes ?
Gélie, Philippe

L' imbroglio libyen ressemble

de plus en plus à l'impasse

syrienne. Les Russes et les

Turcs s'y affrontent par milices et mer-

cenaires interposés, auxquels ils four-

nissent armes et soutien aérien au

mépris d'un embargo de l'ONU. Des

supplétifs syriens y prolongent leur

combat fratricide dans deux camps ad-

verses - islamistes enrôlés par Ankara

derrière le chef du gouvernement offi-

ciel de Tripoli, Fayez al-Sarraj, contre

combattants pro-Assad recrutés par

Moscou pour le compte du maréchal

Khalifa Haftar, maître de la Cyrénaïque.

Après que l'intervention turque a desser-

ré l'étau de Haftar sur Tripoli début juin,

ces forces rivales se font face devant le

verrou de Syrte : une bataille qui peut

déboucher sur une escalade du conflit ou

une partition de fait de la Libye.

Les deux termes de l'alternative sont in-

acceptables pour la communauté inter-

nationale, elle aussi divisée. Légitimé

par l'ONU, Sarraj s'appuie sur les Frères

musulmans du Qatar, sur l'Italie qui a

négocié avec lui le tarissement du flot

de réfugiés, et surtout sur Erdogan, à

qui il a concédé des droits maritimes et

gaziers en Méditerranée, contestés par

la Grèce et Chypre. Haftar, auréolé d'un

succès contre l'État islamique en 2016,

s'en remet à la Russie, aux Émirats et à

l'Égypte, qui menace d'intervenir si Sar-

raj franchit la « ligne rouge » de Syrte.

La France, dans le camp de Haftar

lorsqu'il faisait figure d'homme fort, a

pris ses distances. Mais elle s'oppose de

plus en plus vivement aux menées

turques, appelant l'UE et l'Otan à la

rescousse après un incident maritime le

10 juin.

Cette poussée de fièvre entre deux mem-

bres de l'Alliance atlantique n'est qu'un

aperçu du chaos qui suivrait une es-

calade militaire, avec le risque d'un re-

tour des cellules terroristes et des trafics

de migrants à 350 km de Malte. Mais

une partition qui placerait la Libye sous

condominium turco-russe n'arrangerait

que les intéressés - d'ailleurs soupçon-

nés de la négocier en sous-main. La

Libye deviendrait alors le point d'appui,

au Sud, de deux ennemis de l'Europe,

l'un qui menace son flanc est, l'autre qui

l'expose au chantage migratoire. Aussi

une diplomatie musclée s'impose-t-elle

sans délai, pour délivrer les Libyens de

la botte du tsar comme de celle du sul-

tan.

Escalade ou partition, une alternative in-

acceptable

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Le banquier n'est pas celui qu'on
croit
ELSA CONESA

A force, on finit par s'habituer.

L'an dernier, ce sont plus de

60.000 postes qui ont disparu

dans les banques en Europe. En 2018,

c'étaient plus de 70.000. Il y a peu de

chances que le millésime 2020 soit

meilleur : le secteur est rarement imper-

méable aux difficultés des ménages et

des entreprises. Même si une partie de

ces coupes se font dans des métiers de

banque d'investissement, le gros des

bataillons demeure constitué d'emplois

intermédiaires, de conseillers dans les

agences, et plus généralement dans les

métiers de la banque de détail, qui souf-

frent tout autant.

En France, ces chiffres restent difficiles

à appréhender car les banques ont pris

l'habitude de les faire absorber par des

départs liés à la pyramide des âges, très

favorable. Mais la réalité demeure :

l'emploi dans le secteur bancaire de

l'Hexagone est retombé à son niveau d'il

y a quinze ans. Depuis la crise, des cen-

taines d'agences ont fermé sur le terri-

toire. Et le mouvement va s'accélérer.

Confrontées à l'évolution des usages de

leurs clients, que le confinement a ren-

dus encore plus accros aux smartphones,

soumises à des taux durablement bas qui

pèsent sur leurs marges, les banques

doivent se transformer et faire évoluer

leur main-d'oeuvre.

On peut sans doute considérer le

phénomène comme inéluctable, à l'im-

age de la lente agonie de la distribution,

ou des usines condamnées par la concur-

rence de pays à bas salaires et la roboti-

sation. Mais il pose un enjeu sociétal qui

dépasse le problème de la rentabilité de

ces grands groupes. Car les métiers de

la banque de détail font partie de ceux

qui, dans les grandes entreprises, offrent

une réelle mobilité sociale à des profils

issus des classes moyennes. Accessibles

à des candidats relativement peu qual-

ifiés, bien rémunérés, encore très pro-

tégés, ce sont des emplois qui sont en

outre offerts sur tout le territoire, et per-

mettent aux meilleures recrues de faire

de vraies carrières sans être passées par

une grande école. Cette réalité est en

train d'évoluer, mais elle se vérifie en-

core, notamment chez les mutualistes.

L'image des banquiers n'est évidemment

pas celle des ouvriers ou des libraires,

encore moins des soignants, qui susci-

tent davantage d'émotion quand les em-

plois sont menacés. Mais la disparition

progressive de ces métiers n'est une

bonne nouvelle pour personne, surtout

pas pour la société française, qui

manque cruellement d'opportunités pour

les classes moyennes. En particulier, on

le sait depuis l'hiver 2018, dans les

zones rurales.
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Éditorial

Vents contraires

E trange paradoxe. Alors que la

crise sanitaire a souligné la

pertinence de l'échelon local,

plusieurs enquêtes prédisent une très

faible participation pour le second tour

des municipales. Le plancher du 15

mars, à peine 45%, pourrait être enfoncé

ce dimanche. La crainte de l'épidémie,

qui avait dissuadé de nombreux

électeurs de se rendre aux urnes, s'est

pourtant largement dissipée. L'une des

raisons du désintérêt tient au caractère

historiquement long de l'entre-deux-

tours: le scrutin commencé dans les

derniers jours de l'hiver s'achève dans

les premiers jours de l'été. Difficile de

susciter une mobilisation militante sur

une telle durée. À cela s'ajoutent des

conditions sanitaires toujours très con-

traignantes. Les candidats, toutes éti-

quettes confondues, font campagne par

vents contraires, masqués, privés de

meeting, souvent eux-mêmes fatigués -

certains ont été victimes du virus.

Les maires, nous dit-on, sont les élus

préférés des Français. Jusqu'à présent,

cela s'est traduit dans les urnes. Jusqu'en

2020, sous la Ve République, l'absten-

tion aux municipales n'avait jamais dé-

passé les 37%. À la veille du week-end,

les sondeurs nous prédisent une propor-

tion exactement inverse: près des deux

tiers des électeurs pourraient manquer

à l'appel. Quelque exceptionnelles que

soient les circonstances de ce scrutin,

ce serait un bien mauvais signal pour la

santé de notre démocratie.
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Houellebecq avait raison
Pierre-Antoine Delhommais

« Ce sera le même, en un peu pire », prédit l'écrivain, il est vrai peu
enclin à l'optimisme. Loin des préoccupations occidentales, c'est
pourtant bien une pauvreté extrême qui guette le monde.

M ichel Houellebecq ne

partage pas l'avis du pape

François, pour qui " tout

sera différent " dans le monde d'après la

pandémie. " Ce sera le même, en un peu

pire ", annonce l'écrivain. De fait, sur le

plan strictement économique, rien n'in-

dique que le Covid-19 soit en mesure de

faire émerger, dans un avenir proche et

même plus lointain, quelque chose de

positif.

Emmanuel Macron a beau expliquer que

la crise est l'occasion pour l'économie

française de franchir une nouvelle étape

et de devenir plus forte, il n'est pas plus

convaincant qu'un médecin qui af-

firmerait qu'un séjour de plusieurs se-

maines en service de réanimation con-

stitue une excellente préparation pour

courir le marathon. Il est plus réaliste de

reconnaître que l'économie française se

trouve dans un état d'extraordinaire faib-

lesse au lendemain d'une épreuve qui

n'a fait qu'aggraver les maux dont elle

souffrait déjà auparavant. Avec un taux

de chômage et des niveaux de dépenses

publiques, d'impôts, de déficits, de dette

publique encore plus élevés que

précédemment et bien plus hauts que

chez nos principaux partenaires

économiques.

L'expérimentation in vivo de la décrois-

sance, dont beaucoup vantaient pourtant

l'efficacité in vitro, produit partout dans

le monde des effets ravageurs et

durables, en particulier dans les pays en

développement, pour lesquels l'avenir

s'annonce d'une noirceur toute " houelle-

becquienne ".

Danger de mort. La Banque mondiale

y prévoit une contraction sans précédent

de 2,5 % du PIB en 2020, certes moins

forte que dans les économies avancées

(- 7 %), mais avec des conséquences

autrement plus graves pour les popula-

tions. Dans les pays riches, les réces-

sions font baisser le niveau de vie, dans

les pays pauvres, elles mettent directe-

ment les habitants en danger de mort.

En raison de la pandémie, la proportion

de personnes vivant dans la pauvreté ex-

trême (avec moins de 1,90 dollar par

jour), qui était tombée de 36 % en 1990

à 8,2 % en 2019, pourrait remonter cette

année à plus de 9 %, soit jusqu'à 100

millions de personnes basculant dans

une misère monétaire et matérielle ab-

solue. Au Brésil, le taux d'extrême pau-

vreté grimperait de 4,4 % en 2019 à 7 %

en 2020, au Bangladesh de 12,8 à 21,8

%, au Zimbabwe de 33,4 à 40,4 %.

Des dizaines de millions de pauvres sup-

plémentaires à cause du Covid-19, cela

veut dire des dizaines de millions de

personnes supplémentaires souffrant de

la faim. En Amérique latine, le nombre
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d'habitants qui connaissent de graves

problèmes de sous-nutrition aug-

mentera, selon le Programme alimen-

taire mondial, de 3,4 millions en 2019

à 13,7 millions en 2020. En Haïti, il

bondira de 700 000 à 1,6 million. À

l'échelle mondiale, la population souf-

frant d'" insécurité alimentaire aiguë "

doublera cette année, passant de 135

millions à 260 millions. Avec des con-

séquences catastrophiques sur la santé,

en premier lieu celle des jeunes enfants

: des dizaines de milliers, voire des cen-

taines de milliers, d'entre eux risquent

tout simplement de ne jamais connaître

le monde d'après.

Égocentriques. C'est peu dire que les

opinions publiques occidentales se mon-

trent faiblement concernées par la

tragédie économique, sociale et sanitaire

qui se joue actuellement dans les pays

en développement. Pas de reportage à la

télévision, pas de une de journal, pas un

mot de commentaire de la part de nos

dirigeants politiques. Un silence d'autant

plus choquant que les gouvernements

des pays riches sont directement respon-

sables de cette situation catastrophique.

En mettant à l'arrêt l'économie pour pro-

téger la vie de leur population âgée, ils

ont fait le choix délibéré d'exporter leur

récession dans les pays pauvres, quitte à

y faire bondir le taux de mortalité infan-

tile.

Si le mot " solidaire " est sur toutes les

lèvres - avec les soignants, les cais-

sières, les chanteurs, les videurs de boîte

de nuit, etc. -, celui d'" égoïste " décrit

sans doute mieux la réalité des com-

portements que la pandémie, en Occi-

dent, fait ressortir. Le Covid-19 n'a pas

seulement, sous le prétexte sanitaire,

fermé à double tour les frontières aux

migrants économiques et aux réfugiés

politiques, il a aussi brisé net les élans

de solidarité internationale. Les Français

se montrent à l'évidence plus préoc-

cupés par le choix de la destination de

leurs vacances d'été que par les menaces

de famine en Afrique subsaharienne et

en Asie du Sud. Des populations occi-

dentales plus égocentriques, apeurées et

méfiantes, des milliards d'habitants de

pays émergents encore plus pauvres,

moins bien alimentés et en moins bonne

santé, voilà comment se présente le

monde de demain. Houellebecq n'a dé-

cidément pas tort
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Et si on applaudissait aussi les
banques ?
Nicolas Baverez

Pendant la pandémie, elles ont rempli leur mission. Et même plus. En
distribuant les prêts garantis par l'État, elles s'exposent aux faillites
attendues.

E n 2008, la faillite du système

bancaire créa un effondrement

du crédit et provoqua un

risque de déflation mondiale. Il ne fut

conjuré que par un plan de sauvetage

planétaire qui mobilisa plus de 5 000

milliards de dollars et par un programme

de relance qui creusa la dette publique

des pays développés à hauteur d'environ

20 % de leur PIB. Le krach bancaire

créa alors une crise des risques sou-

verains qui manqua de faire éclater la

zone euro.

Moins de douze ans plus tard, les pays

développés se trouvent à nouveau con-

traints d'engager 20 % de leur richesse

sous forme de dette publique pour éviter

l'écroulement de leurs économies. Mais

la situation est inversée. Ce sont les pou-

voirs publics qui, en décidant de con-

finer plus de la moitié de la population

mondiale pour enrayer l'épidémie de

Covid-19, ont créé la récession la plus

brutale depuis les années 1930. Les ban-

ques, qui étaient le problème en 2008,

sont du côté des solutions en 2020. Elles

ont contribué à éviter la dislocation de

l'économie et de la société durant le con-

finement. Elles sont devenues l'instru-

ment privilégié des politiques de soutien

aux entreprises et de relance de l'in-

vestissement. Mais elles se trouvent par

là même très exposées par les États, qui

leur transfèrent une partie des risques

liés aux crédits ouverts à des entreprises

promises à la faillite.

Résilience. Pendant le confinement, les

banques ont été à la hauteur de leur mis-

sion, contrairement à nombre d'adminis-

trations. En maintenant l'ouverture de 90

% des agences, en assurant la continu-

ité des paiements, en alimentant la tré-

sorerie des entreprises, en distribuant les

crédits garantis par l'État - en France à

hauteur de 101 milliards d'euros au 12

juin avec un taux de refus limité à 2,6 %

-, elles ont évité que le choc provoqué

par le krach sanitaire ne se transforme

en crise financière. Simultanément, les

banques ont accéléré les innovations

pour accompagner l'envolée des transac-

tions numériques et des paiements sans

contact. Enfin, contrairement à la santé

publique, l'infrastructure financière a

fait la preuve de sa résilience : les cham-

bres de compensation n'ont jamais été

mises en défaut; la liquidité des marchés

a été garantie, y compris lors de leur

chute; mieux, alors que les tensions in-

ternationales explosaient, les banques

centrales ont renforcé leur coopération,

étendu leurs accords de swaps et

prévenu toute interruption du marché

des changes.

Le rôle des banques apparaît tout aussi

crucial dans la réussite de la relance.
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Le redémarrage de l'économie dépend

en effet de la reprise du crédit. Du côté

des ménages, qui ont accumulé près de

100 milliards d'euros d'épargne forcée,

elle conditionne le renouveau de la con-

sommation et l'avenir du marché immo-

bilier. Du côté des entreprises, elle est

seule à même de limiter la chute de l'in-

vestissement, estimée à 40 %, qui pour-

rait marquer le déclassement définitif de

l'appareil productif français. Surtout, les

banques seront déterminantes pour per-

mettre aux États et à l'Union européenne

d'effectuer les formidables levées de

dette nécessaires au financement des

plans de relance, à l'image de la France,

dont le secteur public devra souscrire de

700 à 800 milliards d'euros d'emprunts

en 2020.

Transfert des risques. Pour l'heure, les

banques ont tenu, tout en acquittant un

prix élevé à l'épidémie puisque leur

valeur a été divisée par deux en

moyenne depuis 2019. Mais elles font

face à un double mur : les deux vagues

de faillites d'entreprises attendues à l'au-

tomne 2020 puis en début de 2021; le

risque de non-remboursement des prêts

garantis par l'État - dont elles support-

eront au minimum 10 % des pertes.

Les banques bénéficient du soutien de la

BCE, qui vient d'ouvrir une enveloppe

de 1 000 à 1 500 milliards d'euros de

prêts à long terme à un taux de - 1 % afin

de leur permettre de reconstituer leurs

marges. Mais la question du traitement

des pertes massives attendues sur les

crédits garantis n'est pas tranchée. Les

États sont prêts à tout - y compris à dé-

manteler l'arsenal réglementaire mis en

place à partir de 2009 - pour transfér-

er une partie notable des risques vers les

banques. Or elles ne pourront pas le sup-

porter, notamment en Europe, où elles

ont été laminées par les taux négatifs

ainsi que par la multiplication des con-

traintes réglementaires, des impôts et

des amendes.

La crise historique déclenchée par la

pandémie transforme profondément la

vision des banques héritée du krach de

2008. 1. Non seulement l'intermédiation

financière n'est pas morte, mais les ban-

ques ont montré qu'elles constituaient

un service essentiel dont la continuité

est vitale pour la résilience des nations.

2. L'innovation financière n'est pas le

monopole des start-up et peut être

développée et diffusée par les institu-

tions financières traditionnelles. 3. Les

banques ne sont pas seulement le princi-

pal relais de la politique monétaire mais

aussi celui des stratégies de relance et

de soutien aux entreprises quand

l'économie réelle s'effondre. 4. Pour au-

tant, elles ne peuvent ni ne doivent sup-

porter le coût des mesures de soutien

aux entreprises décidées par les États.

5. Pour la défense de sa souveraineté

comme pour la relance de son économie

autour de la révolution numérique, de la

transition écologique et de la sécurité,

l'Europe doit faire figurer la banque par-

mi les secteurs stratégiques à protéger et

accélérer la création de l'union bancaire
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Le pari européen d'Angela Merkel
Luc de Barochez

Le 1 er juillet, la chancelière allemande, qui tirera sa révérence l'an
prochain, prend la présidence de l'UE. Une chance à saisir pour la
France.

L ongtemps, Angela Merkel a

été accusée d'être la fos-

soyeuse de l'Europe. Lors de

la crise de l'euro, elle fut incapable d'ex-

pliquer aux Grecs pourquoi ils devaient

boire l'amère potion de la rigueur qu'elle

leur tendait. Elle eut les plus grandes

peines du monde à convaincre les Alle-

mands de témoigner une solidarité min-

imale aux pays méridionaux. En 2011,

sa décision de sortir du nucléaire fut uni-

latérale. En 2015, elle ouvrit les portes

de l'Allemagne à 1 million de deman-

deurs d'asile. En 2017, empêtrée dans

des embarras de politique intérieure, elle

s'abstint de répondre aux propositions

de relance de l'Union européenne for-

mulées par Emmanuel Macron. À

chaque étape, les présidents français

successifs - elle en a connu quatre - dé-

plorèrent avec une belle unanimité le

manque de vision européenne de la

chancelière. Ils ne voulurent pas voir

que leur inaptitude à réformer la France

en profondeur ruinait leur crédibilité aux

yeux des dirigeants de Berlin. Sans con-

fiance réciproque, le moteur franco-alle-

mand tournait dans le vide.

Le Covid-19 a, provisoirement, changé

la donne au moment où Angela Merkel

s'apprête à prendre la présidence de

l'Union, le 1 er juillet. Le hasard du cal-

endrier fait bien les choses. La

chancelière est l'un des très rares

dirigeants mondiaux à sortir renforcés

du maelström causé par la pandémie.

Elle a prouvé une fois de plus qu'elle

avait un sens politique hors du commun.

Sa décision inédite d'accepter un plan

d'endettement commun européen, qui va

bénéficier au premier chef à l'Italie, à

l'Espagne et à la France, a transformé

son image sur le Vieux Continent. De

fossoyeuse, elle est devenue bâtisseuse.

Saut fédéral. Angela Merkel a quitté

sa zone de confort parce que l'environ-

nement international est menacé comme

jamais. La pandémie a accentué les

déséquilibres en Europe au point de

menacer la pérennité du marché in-

térieur, si important pour les exporta-

teurs allemands. L'essor planétaire du

populisme identitaire et les manoeuvres

de la Chine et de la Russie pour saper

la cohésion européenne ont nourri les

inquiétudes de Berlin. " La pandémie

a révélé combien le projet européen

restait fragile ", s'est émue la

chancelière, le 18 juin, devant le Bun-

destag. L'Europe, elle le sait, ne peut

plus compter que sur elle-même.

L'autre facteur qui explique la conver-

sion d'Angela Merkel est la foudre dé-

clenchée le 5 mai par la Cour consti-

tutionnelle allemande. En contestant la

suprématie du droit européen, la Cour

de Karlsruhe a montré combien l'objec-

tif d'une " union toujours plus étroite "
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en Europe n'allait plus de soi pour les

élites allemandes. En critiquant la

Banque centrale européenne, le juge

constitutionnel a contraint les États

membres à recourir à l'outil budgétaire

pour relancer l'économie, au lieu de se

reposer sur la politique monétaire,

comme ils avaient l'habitude de le faire.

Ces événements ont placé l'Allemagne

devant un choix fatidique : se préparer

à affronter une lente désintégration de

l'UE ou tout mettre en oeuvre pour

sauver le projet intégrationniste et l'eu-

ro. Proche de la fin de sa carrière poli-

tique, Angela Merkel a opté pour la sec-

onde option, quitte à rompre avec les

tabous du passé. Le plan de relance fran-

co-allemand, lorsqu'il sera approuvé par

les Vingt-Sept, permettra à l'Europe,

délestée du boulet britannique, d'ef-

fectuer un saut fédéral. Rien ne peut

souder davantage la cohésion d'un en-

semble d'États que de contracter des

dettes en commun. Cigales et fourmis

vont lier leur destin.

Au lieu de l'Europe allemande, dont

beaucoup se plaignaient depuis la crise

de l'euro, Angela Merkel a choisi l'Alle-

magne européenne. À la France main-

tenant de prouver qu'elle peut renoncer

aux vieilles lunes de la dépense sans fin

et de l'endettement sans limite pour

opter, elle aussi, pour une France eu-

ropéenne
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Faut-il dissoudre le Parquet
national financier ?
Etienne Gernelle

C' est sans doute le génial au-

teur de polars Michael

Connelly qui en parle le

mieux : " Tout le monde déteste l'avocat

de la défense, jusqu'au moment où en a

besoin. " (1) Il n'est pas nécessaire de

revenir longuement sur l'histoire et les

fondations de notre État de droit pour

saisir en quoi l'affaire révélée par Marc

Leplongeon cette semaine est terrifiante

: des avocats espionnés via les factures

détaillées de leurs téléphones... Mais

dans quel pays vit-on ? Sans droits de la

défense, que signifie la Justice ?

Tout cela va bien au-delà des mauvaises

manières faites à quelques ténors du bar-

reau, et, derrière, à Nicolas Sarkozy, qui

était visiblement la cible recherchée à

tout prix. Il s'agit d'un abus manifeste

de pouvoir. En clair, des magistrats se

sont assis sur les principes qui protègent

nos libertés, alors qu'ils sont censés les

garantir. Ce n'est pas rassurant.

En 2013, le fameux " Mur des cons "

dévoilait la partialité politique d'une

partie d'entre eux - le Syndicat de la

magistrature -, cependant, là, il ne s'agit

plus d'affichettes désignant des cibles

(Sarkozy en faisait partie) mais d'actes

de piraterie judiciaire. En l'espèce, les

apprentis justiciers appartiennent au

Parquet national financier (PNF). Celui-

ci a été créé fin 2013, dans la foulée

du traumatisme de l'affaire Cahuzac,

comme le raconte l'enquête d'Aziz Ze-

mouri. On allait voir ce qu'on allait voir

: des super-magistrats pour de super-af-

faires, et les vaches seront bien gardées.

Mais voilà, l'hubris humaine étant ce

qu'elle est, nous revenons, hélas, au

célèbre et sombre constat du père de

notre État de droit, Montesquieu : "

C'est une expérience éternelle que tout

homme qui a du pouvoir est porté à en

abuser. " On oublie d'ailleurs souvent

la seconde partie de la phrase : " Il va

jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le

diroit ! La vertu même a besoin de lim-

ites. " Nous y sommes.

Faut-il dissoudre le PNF ? La question

mérite en tout cas d'être posée. Les lois

et les tribunaux d'exception ne présagent

jamais rien de bon. Or le PNF se vit

comme un parquet d'élite, né dans des

circonstances exceptionnelles. Pourquoi

ne s'accorderait-il pas des pouvoirs à

l'avenant ?

Secret des sources. Au Point , nous

avons eu une expérience avec lui, plutôt

instructive. En 2017 étaient publiées,

dans un livre signé par deux journalistes

de Mediapart, des écoutes téléphoniques

qui rendaient compte d'une conversation

entre la conseillère en communication

de Nicolas Sarkozy et votre serviteur

(2). Nous fûmes interloqués : les écoutes

de journalistes sont réprouvées par la
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Cour européenne des droits de l'homme

(CEDH) pour des raisons évidentes de

secret des sources. Nous avons donc

écrit au procureur de la République de

l'époque, François Molins, pour deman-

der des explications : dans quel cadre, et

pour quel motif, ces conversations ont-

elles été interceptées, et pourquoi diable

ont-elles été retranscrites ? C'est Éliane

Houlette (alors à la tête du PNF) qui

nous a répondu, de manière lapidaire,

montrant un mépris souverain pour les

questions qui lui étaient posées. Au pas-

sage, elle a assuré qu' " aucune ligne at-

tribuée à un journaliste n'a été placée

sous écoutes " . Il faut donc croire que

c'est l'attachée de presse de Sarkozy qui

l'était. Ce qui revient à espionner non

pas un, mais des dizaines de journal-

istes... Le PNF doit donc disposer d'un

sérieux dossier sur la presse française

! Une atteinte grossière au secret des

sources (avec ici la bénédiction de Me-

diapart), qui nous a menés à former un

recours direct devant la Cour eu-

ropéenne des droits de l'homme.

Soyons clairs : l'efficacité de la Justice

contre la délinquance financière est un

enjeu essentiel. Ce journal ne défend ni

Nicolas Sarkozy (que nous avons sou-

vent et durement critiqué dans ces

colonnes), ni personne d'ailleurs. Mais

l'État de droit ne peut s'ajuster à la tête

du client. Mireille Delmas-Marty, juriste

et professeure émérite au Collège de

France, nous rappelait, il y a quelques

semaines, une formule un peu oubliée

de la CEDH, dans laquelle celle-ci

pointait le risque de " perdre la démoc-

ratie au motif de la protéger "

1. Volte-face (Calmann-Lévy, 2012).

2. Lire à ce propos Le Point du 26 octo-

bre 2017.
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Justice, qu'as-tu fait de ta balance
?
Franz-Olivier Giesbert

S' il y avait une statue à

déboulonner d'urgence,

ce serait celle de la justice

française. Métaphoriquement s'entend,

ne participons pas à la débilité ambiante.

Quand elle se mêle de politique, elle de-

vient souvent folle, sectaire, partisane.

Pourquoi l'effigie de la justice porte-

t-elle encore sur les yeux un bandeau,

symbole d'impartialité, ou dans la

main gauche la balance de Thémis, qui

représente l'équité ? Sur les affaires poli-

tiques, elle n'a plus l'usage ni de l'un ni

de l'autre. Lui reste toujours le glaive (à

un seul tranchant) qu'elle utilise souvent

en dépit du bon sens.

Il y a quelque chose de vicié dans la

justice française. Si beaucoup de mag-

istrats continuent, Dieu merci, de juger

en droit, nombreux sont ceux qui souf-

frent de la " tournairite ", du nom du

fameux juge Serge Tournaire, qui a in-

struit à charge les dossiers de MM. Fil-

lon et Sarkozy. Aux yeux de cette en-

geance militante, naviguant générale-

ment dans les eaux de l'ultragauche, la

justice n'est que la continuation de la

politique par d'autres moyens.

Sous la signature de Marc Leplon-

geon, le site du " Point " a révélé, la

semaine dernière, les incroyables déc-

larations de la procureure Éliane

Houlette devant la commission d'en-

quête parlementaire sur l'indépendance

de la justice. Ancienne cheffe du Par-

quet national financier (PNF), elle a

évoqué une " pression très lourde " de sa

hiérarchie pendant l'affaire Fillon, lors

de la dernière campagne présidentielle,

allant jusqu'à dénoncer " un contrôle

très étroit ".

Comme il s'agit apparemment d'un

scandale d'État, M. Macron s'est em-

pressé de saisir les " sages " du Conseil

supérieur de la magistrature qui se

dépêcheront, comme sur l'affaire d'Out-

reau, de mettre un mouchoir dessus. Le

farceur ! Sans se prononcer sur le fond,

l'enquête préliminaire contre François

Fillon et sa mise en examen à quelques

jours du premier tour resteront quand

même dans nos annales comme un déni

de justice. La honte de la jungle.

Que " Le Canard enchaîné " ait fait

son travail en publiant une longue en-

quête sur les emplois présumés fictifs

de la famille Fillon, c'est le signe d'une

bonne santé démocratique. Rien à

redire. Mais que le PNF d'Éliane

Houlette ait ensuite pu mettre en exa-

men l'ancien Premier ministre en pleine

campagne présidentielle, avant le pre-

mier tour de scrutin, il y a là quelque

chose qui rappelle les moeurs désolantes

du Venezuela et des républiques ba-

nanières. Pendant qu'on y était,
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pourquoi ne l'avoir pas envoyé aussitôt

en détention provisoire ? C'eût été moins

hypocrite.

Que justice passe, tout le monde est

pour. Mais nos magistrats ne pour-

raient-ils pas observer une trêve pendant

les derniers jours des campagnes élec-

torales au lieu de se ventrouiller dedans

avec ostentation ? Question de décence,

de respect démocratique, comme c'était

jusqu'à présent (à peu près) l'usage.

Cette affaire Fillon a montré à quel point

notre justice est malade : gangrenée par

la politisation, elle n'hésite plus à s'im-

miscer ouvertement dans les campagnes

électorales en déstabilisant certains can-

didats qui, comme par hasard, sont tou-

jours à droite.

C'est ce qui vient d'arriver à Martine

Vassal, candidate LR à la mairie de

Marseille. Après que France 2 eut dif-

fusé une enquête sur le recours de ses

équipes aux procurations pour les mu-

nicipales - rien à redire, encore -, voilà

que la justice, d'ordinaire si lente, s'est

mise en marche illico et a perquisitionné

à tout-va. Puisque le pli est pris,

pourquoi ne pas incarcérer désormais

tous les candidats de droite avant les

scrutins ?

" Selon que vous serez puissant ou

misérable/ Les jugements de cour

vous rendront blanc ou noir. " N ous

avons tous en mémoire les vers de La

Fontaine dans sa fable Les Animaux

malades de la peste . En ce qui concerne

les personnalités politiques, il faut les

réécrire : " Selon que vous serez de

gauche ou de droite... " Notre justice est

de plus en plus bancale, biaisée, hémi-

plégique. Politique.

Certes, pour donner l'illusion d'un

équilibre, la justice s'en est prise à La

France insoumise, lançant en 2018,

dans le cadre d'une enquête sur les

comptes de la campagne présidentielle,

des perquisitions qui ont mobilisé, dans

des conditions insensées, une centaine

de policiers. Au fou ! Mais, pour l'heure,

c'est quand même la droite qui trinque

le plus. Depuis quatre ans, le député

macroniste Thierry Solère est accusé de

fraude fiscale ou de détournements de

fonds publics, sur la base d'un dossier

truffé de contre-vérités, de fausses

preuves. Après un non-lieu et deux

classements sans suite, la justice vient

d'ordonner la relance des investigations

dans le cadre de la plainte pour viol dé-

posée contre Gérald Darmanin. On en

reparlera sûrement encore dans trente

ans ! Quant à Emmanuel Macron, son

tour viendra en 2022, on prend tous les

paris.Au train où vont les choses, il fau-

dra bientôt écrire le mot justice avec des

guillemets

Vendredi 26 juin 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

21Ce 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

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Vendredi 26 juin 2020

Libération • p. 2 • 299 mots

Précautions
Par Laurent Joffrin

Ééditorial

C ette société qu'on dit horrible-

ment individualiste a de toute

évidence horreur de la soli-

tude ou de l'isolement. Depuis que le

confinement obligatoire a pris fin,

partout on constate que la population

française - et pas seulement les jeunes -

saute sur toutes les occasions de retrou-

ver le plaisir de se réunir, d'échanger, de

rire ou de travailler ensemble. Voilà au

fond des individus très collectifs. A tel

point qu'une inquiétude gagne les pou-

voirs publics : devant cette renaissance

spectaculaire de la vie en commun,

risquons-nous une «deuxième vague»

de la pandémie ? Rien ou presque ne

l'indique pour le moment. Mais certains

médecins disent leur angoisse et

quelques indicateurs - le nombre de foy-

ers d'épidémie, le taux de contamination

- semblent se dégrader. Où en sommes-

nous, au vrai ? Méthode archaïque, le

confinement général a néanmoins fait la

preuve de son efficacité. Les pays qui

l'ont refusé ou mal appliqué - les Etats-

Unis ou le Brésil au premier chef - se dé-

battent toujours dans les affres de la

pandémie. Les études rétrospectives

montrent que, sans cette obligation, la

France aurait subi des pertes humaines

très supérieures. Le danger ne s'est pas

évanoui pour autant. Mais la situation

française n'a plus grand-chose à voir au-

jourd'hui avec celle du mois de mars :

surabondance de masques et non

pénurie, disponibilité des tests, fortes

capacités d'accueil des hôpitaux. Tout ce

qui a manqué il y a quatre mois Ce qui

n'exempte personne des précautions in-

dispensables. Avec cette différence :

tout repose sur la prudence volontaire

des citoyens. Si elle vient à manquer,

le spectre du confinement - partiel sans

doute - pourrait reprendre de la consis-

tance. Chacun souhaite évidemment

l'éviter. Question de civisme. Nous pas-

sons d'une société d'interdits sanitaires à

une société de responsabilité. Voilà un

progrès trop précieux pour qu'il soit an-

nulé par l'insouciance. ?
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Carton rouge
Par Cathy Dos Santos

« Inédites », « hors norme »... Les élec-

tions municipales de 2020 feront date.

Le 28 juin, les cartes peuvent être re-

battues, après trois longs mois d'une

crise qui a bouleversé le pays. L'absten-

tion risque d'être vertigineuse, nous dit-

on, alors que plus de 5 000 conseils mu-

nicipaux doivent encore être élus. Toute

la soif de changement exprimée lors du

confinement ne doit pas rester sans voix.

Les citoyens ont en effet le pouvoir de

sanctionner les choix d'une majorité

présidentielle méprisante face aux

colères déconfinées, à commencer par

celles des personnels hospitaliers. Les

technocrates qui susurrent à l'oreille du

président nous expliquent qu'il s'agit

d'un scrutin local, limitant ainsi la portée

nationale du vote des électeurs. Le pre-

mier ministre, qui affronte au Havre le

communiste Jean-Paul Lecoq, le répète

sur tous les tons. Personne n'est dupe.

La crise sanitaire a rappelé combien les

municipalités sont des maillons essen-

tiels, là où prévalent des politiques

transformatrices, et où le maillage asso-

ciatif est un creuset de formidables soli-

darités. Elles constituent des remparts à

la détresse sociale grandissante. Et pour-

tant, ces dernières années, les maires se

sont vu déposséder de leurs marges de

manoeuvre. En supprimant la taxe

d'habitation, entre autres, Emmanuel

Macron a privé les communes de leviers

économiques indispensables pour

garantir des services publics de prox-

imité efficaces et promouvoir des pro-

jets socio-éducatifs, culturels et environ-

nementaux innovants.

Le 28 juin, en votant pour les listes de

rassemblement de gauche et écologistes,

les électeurs peuvent adresser un carton

rouge aux réformes du gouvernement.

Ils pourront dire tout le bien qu'ils

pensent de ce pouvoir rompu à l'exercice

des courbettes devant l'ordre capitaliste,

et dont la seule boussole est la présiden-

tielle de 2022. Les possibles victoires

de candidats progressistes dans les plus

grandes villes de France redessineraient

complètement le paysage politique.

Elles constitueraient un sérieux aver-

tissement à la Macronie. Face aux cal-

culs politiciens de l'Élysée, que les urnes

parlent.
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Applaudir ou... déménager Si elle
sort victorieuse
Jean-Baptiste Isaac

A pplaudir ou... déménager

Si elle sort victorieuse du

scrutin de dimanche, Anne Hidalgo

pourra pousser un grand ouf de soulage-

ment. Elle aura habilement tracé son sil-

lon, jouant des faiblesses de ses adver-

saires, quand ils ne se sont pas torpillés

eux-mêmes. Mais si elle l'emporte, elle

devra avoir le triomphe modeste et ten-

ter de rassembler ce qui peut l'être. Car,

pour gagner, la maire de Paris aura clivé,

jouant jusqu'à la caricature l'« écolo-

bobo », désireuse de ne pas « laisser

Paris envahi par des voitures », fa-

vorisant à l'extrême le vélo, allant

jusqu'à créer des embouteillages sur des

axes qui n'en avaient jamais connu. Ses

fans applaudiront. Ses détracteurs n'au-

ront plus qu'à déménager loin de la cap-

itale. Ce qu'ils font chaque année par

milliers...
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Riester ne veut pas de Bergé dans
son fauteuil
Olivier Pérou

S' il est menacé, Franck Riester

ne voudrait surtout pas

qu'Aurore Bergé prenne sa

place à la Culture. Il reproche à la

députée macroniste des Yvelines de lui

avoir souvent lancé des peaux de ba-

nane, comme lors de l'examen du projet

de loi sur l'audiovisuel au Parlement. Le

ministre s'était plaint de la jeune am-

bitieuse à ce sujet lors d'un petit déje-

uner de la majorité à Matignon, cet hiv-

er, auquel il participait. " La majorité se

comporte mal " , avait-il soupiré, sans

avoir besoin de nommer sa cible pour

que tout le monde comprenne...
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Affaire Kohler: « Cette expérience
macroniste est assez funeste pour
notre démocratie »
Ellen Salvi

P aris - Nos révélations sur l'in-

tervention du président de la

République dans l'affaire

Kohler ont plongé l'opposition dans la

consternation. Pour le député LR Éric

Ciotti, « Emmanuel Macron a un prob-

lème avec la séparation des pouvoirs. Il

n'y a qu'un pouvoir à ses yeux : le sien »

.

Pour le député Les Républicains (LR)

Éric Ciotti, les choses sont claires : « Le

fait que le président de la République in-

tervienne dans une affaire individuelle,

qui plus est une affaire visant son plus

proche collaborateur, est extrêmement

choquant. » Au lendemain de la révéla-

tion, par Mediapart , d'une note adressée

par Emmanuel Macron au Parquet na-

tional financier (PNF), à l'été 2019, pour

disculper son bras droit, l'opposition ne

cache pas sa stupéfaction. « Cette his-

toire est dingue. Il y a quelque chose

d'étrange dans le fait d'avoir pris un tel

risque » , affirme le socialiste Boris Val-

laud.

L'intervention du président de la

République dans l'affaire Alexis Kohler,

du nom de son secrétaire général à

l'Élysée, vient confirmer une intuition

que partagent depuis fort longtemps bon

nombre de ses adversaires politiques. «

Emmanuel Macron a un problème avec

la séparation des pouvoirs. Il n'y a qu'un

pouvoir à ses yeux : le sien » , résume

Éric Ciotti. Le secrétaire national d'Eu-

rope Écologie-Les Verts (EELV) Julien

Bayou perçoit de son côté « un senti-

ment de toute-puissance » qu'il juge «

extrêmement problématique » .

Toute la journée de mercredi, les réac-

tions politiques se sont multipliées sur

les réseaux sociaux, en relayant l'en-

quête de Mediapart ou la question posée

la veille, à l'Assemblée nationale, par le

député La France insoumise (LFI) Ugo

Bernalicis. « La séparation des pouvoirs

est-elle trop ancien monde pour Macron

? » , a interrogé l'eurodéputée LFI

Manon Aubry . « Il y a quelque chose de

pourri au royaume de la Macronie » , a

également écrit l'élu Rassemblement na-

tional (RN) Gilbert Collard .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans la matinée, le Parti socialiste (PS)

a rendu public un communiqué en de-

mandant au chef de l'État, « et dans les

plus brefs délais, de faire toute la lu-

mière sur ces révélations » . « Si les

faits étaient avérés, ils seraient partic-

ulièrement graves et constitueraient un

scandale d'État » , peut-on y lire. Les

faits n'ont évidemment pas été démentis

par le pouvoir exécutif, qui n'a rien pu

faire d'autre que de les minimiser. Ainsi
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le président de l'Assemblée nationale

Richard Ferrand a-t-il balayé la question

qui lui été posée sur BFM-TV en évo-

quant « une sorte d'attestation d'em-

ployeur » .

À l'issue du conseil des ministres, le nez

plongé dans ses notes, la porte-parole

du gouvernement Sibeth Ndiaye a rap-

pelé qu' « en aucun cas, le président

de la République qui est le garant de

l'indépendance de la justice, n'intervient

dans le cours d'une procédure judiciaire

engagée » . La note en question a été

rédigée par Emmanuel Macron « ès

qualités d'ancien ministre de l'économie

et donc de supérieur hiérarchique

d'Alexis Kohler, qui était alors son di-

recteur de cabinet » , « sur un document

libre, sans en-tête de la présidence de la

République, afin d'éviter toute confusion

» , a-t-elle ajouté.

Outre le fait que le chef de l'État n'est

évidemment pas n'importe quel em-

ployeur, comme le rappelle sur France

Info Jean-Philippe Derosier, professeur

de droit public à l'université de Lille,

l'argument opposé par les soutiens

d'Emmanuel Macron n'a guère de sens

dans la mesure où il avait rédigé une

première attestation en 2016. Dès lors,

on comprend mal la nécessité d'en

établir une nouvelle en juillet 2019, au

lendemain d'un rapport de police acca-

blant pour le secrétaire général de

l'Élysée.

« Ce qui m'inquiète , affirme Julien Bay-

ou, c'est que ce n'est pas la première fois

qu'Emmanuel Macron piétine la sépara-

tion des pouvoirs. » Depuis trois ans ,

l'exécutif s'est en effet souvent immis-

cé sur le terrain des fonctions judici-

aires et législatives, en s'exemptant d'un

principe pourtant fondamental, consacré

par l'article 16 de la Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Pour le secrétaire national d'EELV, cette

méthode relève au choix d' « une mécon-

naissance ou d'un mépris pour la fonc-

tion » de président de la République.

Dans tous les cas, poursuit-il, il y a là

tous les ingrédients pour fabriquer le «

carburant du populisme » . « Face à une

extrême droite dont il se dit le rempart,

le président de la République devrait re-

doubler d'éthique. Mais c'est tout le con-

traire de ce qu'il a fait jusqu'ici. » Face à

cela, s'est installée une forme « d'accou-

tumance néfaste » , déplore Julien Bay-

ou, dans un moment où l'on aurait au

contraire « besoin d'une remise à plat

de notre Constitution et de l'organisa-

tion de la justice » . « Ce qui m'étonne,

c'est le sentiment que tout passe » , con-

state aussi le socialiste Boris Vallaud.

Tous nos interlocuteurs citent la façon

dont le chef de l'État avait déjà géré l'af-

faire Benalla , appelant le président LR

du Sénat Gérard Larcher pour se plain-

dre de la manière dont se déroulait la

commission d'enquête ou s'écriant face à

ses troupes : « S'ils veulent un respons-

able, il est devant vous ! Qu'ils viennent

le chercher ! » - ce que la Constitution

interdit . « Ils ont inventé la République

sans fusible. Personne n'est jamais re-

sponsable de rien jusqu'au moment de

l'élection » , glisse encore Boris Vallaud.

« On a le sentiment qu'il n'y a aucune

profondeur historique, qu'ils ne sont ja-

mais préoccupés de rien » , estime le

député PS, qui juge « cette expérience

macroniste assez funeste pour notre dé-

mocratie » . La réaction qu'a eue le

délégué général de La République en

marche (LREM) sur France Info , mer-

credi matin, vient d'ailleurs appuyer ce «

sentiment » de légèreté. Assurant qu' «

Alexis Kohler est un grand serviteur de

l'État, d'une probité totale » , Stanislas

Guerini s'est contenté de rappeler le con-

tenu de la note, avant de conclure : « Je

ne vois pas où est le scandale. »

De façon générale, les soutiens d'Em-

manuel Macron répètent souvent qu'ils

ne voient pas bien où se trouve le prob-

lème à commenter des enquêtes en

cours. « La justice est indépendante,

mais ma responsabilité c'est aussi une

responsabilité de travail avec le législa-

teur , avait par exemple expliqué la se-

crétaire d'État en charge de l'égalité en-

tre les femmes et les hommes Marlène

Schiappa, sur France Inter , au moment

de l'affaire Sarah Halimi. Qu'on vienne

me recadrer ou me critiquer, ça m'est

complètement égal. »

Dans l'opposition, c'est la consternation.

« Ces différents coups de boutoir ne

fragilisent pas seulement les réflexes

d'indignation, ils fragilisent aussi la dé-

mocratie » , regrette Julien Bayou

d'EELV, pour qui « la seule façon de

lever tout soupçon, c'est de rendre la

justice indépendante » . « Le Parlement

est négligé, la justice est contrôlée » ,

s'agace Éric Ciotti. Vent debout sur l'af-

faire Fillon qu'il qualifie de « grande

manipulation » , le député LR pense

tenir là de quoi nourrir ses arguments

contre le PNF qui pose à ses yeux « un

problème démocratique majeur » .

« Après les déclarations d'Éliane

Houlette sur François Fillon [l'ancienne

cheffe du parquet national financier a

récemment évoqué, devant la commis-

sion d'enquête consacrée à l'indépen-

dance de la justice, la « pression » et le «

contrôle très étroit » du parquet général

au moment des investigations visant

l'ancien candidat à la présidentielle de

2017 , avant de regretter que ses propos

aient été « déformés ou mal compris »
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- ndlr] , cette affaire Kohler renforce le

sentiment que le pouvoir attaque ses ad-

versaires et protège les siens » , dit-il.

Pour Éric Ciotti, qui a visiblement ou-

blié les interférences de l'Élysée dans

les enquêtes politico-judiciaires sous le

quinquennat de Nicolas Sarkozy, « la

question de l'indépendance de la justice

se pose » dans ce dossier. « Il faut sortir

la politique de la justice » , affirme-t-

il. Dans le volet justice de son « projet

pour la France » pour la primaire de

2016, François Fillon avait décliné toute

une série de propositions liées à l'in-

dépendance des juges et du parquet.

Propositions qu'il avait ensuite fait dis-

paraître de son programme présidentiel,

une fois rattrapé à son tour par les af-

faires.

Lire aussi

Voir aussi article : L'affaire Kohler a été

classée après une lettre d'Emmanuel

Macron, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Emmanuel Macron

s'exempte de la séparation des pouvoirs,

sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Notre dossier: l'af-

faire Kohler, sur mediapart.fr"
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Au Sénat, l'exercice de séduction
de Castaner
Alors que la grogne se poursuit au sein de la police, le ministre était entendu
par la commission des lois.

Cornevin, Christophe

S ÉCURITÉ Le maintien provi-

soire de la méthode dite de «

l'étranglement » jusqu'à l'au-

tomne, puis les mots de soutien d'Em-

manuel Macron ne suffisent pas à

calmer la grogne policière. Mercredi en-

core, à Paris, des dizaines de policiers se

sont donné rendez-vous à la nuit tombée

sous les fenêtres de la Préfecture de po-

lice pour jeter leurs menottes au sol en

signe de protestation. La même initia-

tive, tout à fait inédite, s'est récemment

reproduite à travers le pays.

Pour tenter de calmer les esprits et mé-

nager la paix sociale dans les rangs à un

moment où les rumeurs de remaniement

ministériel vont bon train, Christophe

Castaner est sur tous les fronts. Après

avoir reçu les syndicats puis être allé à la

rencontre des troupes, comme mercredi

soir à Gennevilliers, le ministre de l'In-

térieur s'est livré jeudi après-midi à un

exercice de « câlinothérapie » devant la

commission des lois du Sénat, qui l'en-

tendait dans le cadre de la mission d'in-

formation relative aux moyens d'action

et aux méthodes d'intervention de la po-

lice et de la gendarmerie. « À l'heure de

tous les amalgames » , le premier flic de

France a rendu un hommage appuyé aux

policiers et aux gendarmes, assimilés à

BERTRAND GUAY/AFP

Le ministre de l'Intérieur, Christophe

Castaner, jeudi, lors de son audition par la

mission d'information du Sénat sur les

méthodes d'intervention des forces de

l'ordre.

des « héros du quotidien » , qui four-

nissent un « travail exceptionnel » en

étant les « garants de l'ordre républicain

» . Il est vrai que les images accablantes

de CRS matraquant en décembre 2018

des « gilets jaunes » dans un Burger

King ou l'interpellation qui a dégénéré

et coûté la vie en janvier dernier à Cé-

dric Chouviat, livreur dont le larynx a

été fracturé, ont alimenté un certain

malaise.

Un groupe d'experts

Interrogé par le sénateur (LR) Philippe

Bas, le président de la commission des

lois, sur les techniques d'intervention

susceptibles de remplacer la technique

de l'étranglement, maintenue de manière

temporaire quelques jours après avoir

été supprimée, Christophe Castaner s'est

défendu de tout « rétropédalage » : « Je

suis non-spécialiste mais quand les di-

recteurs généraux de la police et de la

gendarmerie nationale me font un rap-

port pour dire que cette technique ne de-
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vrait plus être enseignée, je dis OK. »

« Présentée dans la note comme mar-

ginale en intervention, cette méthode

qui vise à empêcher soit l'accès

d'oxygène au coeur, soit le sang d'ir-

riguer le cerveau, semble dangereuse »

et peut amener des policiers en « respon-

sabilité devant un juge » .

Pour explorer d'autres techniques de

substitution, un groupe de travail d'une

vingtaine d'experts, parmi lesquels un

médecin du Raid, un légiste ou encore

un policier judoka, va travailler avant

de faire des propositions dès le 1er sep-

tembre. Pour pouvoir exercer sur la voie

publique, les policiers devront quant à

eux suivre un nombre minimum

d'heures de formation. Outre une «

meilleure protection juridique des im-

ages » , le ministre entend aussi aborder

la « question » de ces denières : « Il ex-

iste aujourd'hui une forte asymétrie des

images que les policiers et gendarmes

subissent sans qu'ils puissent se

défendre. Chacun peut les filmer, couper

les vidéos pour leur faire dire ce que

bon lui semble et les jeter en pâture sur

les réseaux sociaux. » Pour prouver leur

bonne foi, l'usage des caméras piétons

va monter en puissance et, fait nouveau,

les images recueillies auraient vocation

à alimenter les dossiers judiciaires mais

aussi à « rétablir les faits » .

Soucieux de ragaillardir la base, l'hôte

de Beauvau a rappelé la sanctuarisation

de son budget, qui s'établit à « plus de

1 milliard d'euros » , l'embauche de 10

000 policiers et gendarmes supplémen-

taires lors du quinquennat d'Emmanuel

Macron ou encore le déploiement de la

police de sécurité du quotidien (PSQ)

dont l'ambition, écornée par une série

de polémiques, est de « rapprocher les

forces de l'ordre de la population » .

Défendant son bilan, Christophe Castan-

er insiste sur les 900 millions d'euros

consacrés à un plan de rénovation des

casernes et des commissariats dont

l'état, par endroits, a épouvanté les dif-

férentes missions parlementaires qui se

sont penchées sur le sujet. À deux

reprises, il a rappelé aussi « les 5 334

voitures achetées chaque année depuis

2017, soit une augmentation de 31 %

par rapport à la précédente mandature

» socialiste. Une lecture statistique reto-

quée par le président Philippe Bas qui, à

la lecture de l'examen du budget « sécu-

rité » pour 2020, observe quant à lui

une « baisse des crédits de formation, de

munitions et de 24 % pour les achats de

véhicules de police par rapport à 2019

» avant de pointer, graphique à l'appui,

que « la part des dépenses, hors per-

sonnel, s'est écroulée » . En clair, les

policiers seraient plus nombreux, mais

moins équipés. Le ministre de l'Intérieur

assume le « choix politique de remettre

à niveau les salaires » . Mais, hélas, la

fronde outrepasse le cadre pécuniaire.
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Macron veut « apaiser » le pays «
sans être inactif »
Le chef de l'État n'exclut pas de convoquer un référendum.

Galiero, Emmanuel, Siraud, Mathilde

É LYSÉE Après les présidents

des groupes parlementaires

du Sénat, Emmanuel Macron

a longuement reçu leurs homologues de

l'Assemblée, jeudi, lors d'un déjeuner à

l'Élysée, dans le cadre de ses consulta-

tions sur l'après-crise. « J'ai senti une

prise de conscience du chef de l'État sur

la nécessité d'accorder une plus grande

confiance aux territoires » , confie

Damien Abad, chef de file des députés

Les Républicains. Entre les lan-

goustines, les tagliatelles aux

champignons et le millefeuille offert en

guise de dessert, le parlementaire a

perçu une volonté de consolider la cohé-

sion du pays tout en favorisant la dif-

férenciation. « Il faut apaiser » le pays «

sans être inactif » , a fait savoir le prési-

dent de la République.

Emmanuel Macron a aussi insisté sur un

point qu'il avait déjà évoqué auprès des

associations d'élus. « Il ne veut pas avoir

d'un côté une localisation des profits et

de l'autre une nationalisation des pertes

» , raconte Abad.

Concernant le nouvel acte de décentral-

isation tant attendu , le président s'est

dit prêt à s'engager pour une décentral-

isation poussée et audacieuse mais à la

condition de revoir le calendrier élec-

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

toral. Dans le cas contraire, ce sera une

« décentralisation a minima » , retient

le président du groupe LR, en rappelant

l'opposition de son parti à toute modifi-

cation du calendrier.

« Le président estime que le coeur de

la relance, qu'il situe entre le dernier

trimestre 2020 et le premier semestre

2021, ne peut pas être gêné par une

campagne électorale » , relève Jean-

Christophe Lagarde, le patron du groupe

UDI. Lequel s'est également montré in-

téressé, selon Olivier Becht, président

du groupe Agir Ensemble, par un «

pacte des territoires » et l'idée d'un «

New Deal vert » .

Par ailleurs, Emmanuel Macron a in-

diqué qu'il n'excluait pas l'idée d'un

référendum sur les propositions de la

Convention citoyenne sur le climat mais

en soumettant au moins certaines d'entre

elles à l'examen du Parlement, au préal-

able. « La Convention a fait un travail

remarquable » , a-t-il félicité, alors

qu'un échange avec les citoyens tirés au

sort est organisé lundi à l'Élysée.

« Le président était à l'écoute »
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Le président a précisé qu'il souhaitait

trancher plusieurs questions en matière

d'écologie et d'économie, en notant que

les fonds débloqués par l'Europe perme-

ttraient de prendre des initiatives, no-

tamment en matière d'investissements. «

Je pense qu'il est dans une phase de con-

sultation et d'écoute. Il a pris beaucoup

de notes avec Alexis Kohler (secrétaire

général de l'Élysée, NDLR) et Philippe

Granjeon (conseiller spécial) . Il a pris

le temps » , souligne Abad. « Le prési-

dent était à l'écoute, ouvert, attentif et

désireux de construire » , abonde Olivi-

er Becht.

Un autre participant a une lecture plus

critique du rendez-vous qu'il voit

comme « l'enterrement de la décentral-

isation » . « Il a cherché des prétextes

pour ne rien lâcher aux collectivités. Il

ne touchera pas au calendrier parce

qu'il sait qu'il n'obtiendra pas de con-

sensus. Mais du coup, il ferme la porte à

d'autres sujets sur lesquels nous aurions

pu avancer » , regrette l'élu.

En présence du président de l'Assem-

blée et des dix présidents de groupe, le

chef de l'État s'est bien gardé de dévoiler

clairement ses intentions et s'est engagé

à reprendre langue avec les responsables

politiques « d'ici à la fin de l'été » . «

C'est très difficile de décrypter son cal-

endrier, témoigne un invité. Il continue

de réfléchir. » « C'est de la com'. Il veut

donner l'illusion de la consultation car

s'il avait voulu vraiment entendre des

choses, il aurait vu les responsables sé-

parément. Ce n'est pas en mettant LR et

LFI autour d'une table qu'on parvient à

dégager des points de convergence » .

Illustration(s) :

Emmanuel Macron s'est engagé à

reprendre langue avec les responsables

politiques « d'ici à la fin de l'été » .
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Macron multiplie les rencontres
afin de préparer la suite
Date des élections régionales et départementales, référendum sur
l'écologie, retraites, assurance chômage : le président laisse entrevoir une
partie de ses plans pour la fin du quinquennat.

P ar Olivier Beaumont et Pauline

Théveniaud

Les consultations présidentielles se

suivent à l'Elysée. Et un coin de voile

se lève sur les intentions d'Emmanuel

Macron pour la fin de son quinquennat.

Deux années qu'il veut « utiles »,

martèle-t-il à ses visiteurs. La liste des

invités d'hier donne la teneur du menu

: copieux. A savoir le président du Sé-

nat, Gérard Larcher, et tous les prési-

dents de groupe. Puis, dans l'après-midi,

son prédécesseur Nicolas Sarkozy.

Les sénateurs sont notamment ressortis

avec la certitude que l'hypothèse d'un

report des élections régionales, comme

des départementales, n'est pas enterrée.

Initialement programmées en mars

2021, elles pourraient être décalées

après la présidentielle de 2022. Un scé-

nario déjà évoqué la semaine dernière à

l'occasion d'une rencontre avec Renaud

Muselier, président de l'Association des

régions de France (ARF), mais aussi de

son homologue de l'Association des dé-

partements de France (ADF), Do-

minique Bussereau. A ce stade, ni l'un ni

l'autre ne seraient hostiles à l'idée. « Par

rapport au temps qu'il reste jusqu'à la fin

Le président Emmanuel Macron a reçu hier

à l'Elysée le président du Sénat,

du quinquennat, ces deux élections blo-

quent toute nouvelle étape ou grande ré-

forme », défend un conseiller ministériel

pour appuyer cette hypothèse.

« Il fera tout pour tripatouiller le cal-

endrier électoral »

Hier midi encore, le président a donc

posé l'équation sur la table... ou mis le

marché en main, c'est selon. « Il n'est

pas dans une logique de chantage. Mais

il estime que l'on a besoin d'une grande

réforme territoriale, que les départe-

ments et les régions devraient contribuer

au grand plan de relance en 2020 et

2021, et que la mise entre parenthèses

pendant quatre mois pour cause d'élec-

tions n'est pas compatible avec cela »,

confie Patrick Kanner, qui résume ainsi

l'alternative proposée par Macron : « Si
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vous pensez que ce rendez-vous démoc-

ratique est plus important que le plan de

relance, on le fera sans les départements

et les régions. » Mais le président du

groupe PS au Sénat, pour qui il n'y a là

aucune incompatibilité, prévient quand

même qu'il « est toujours dangereux »

de toucher au calendrier électoral.

Pareil raisonnement reviendrait, selon

son homologue LR, Bruno Retailleau,

« à considérer la démocratie comme un

obstacle ». « Il fera tout pour tripa-

touiller le calendrier électoral. Mais

changer les règles à quelques mois d'une

élection, c'est ravageur pour la confi-

ance. Cela ajoute à la fatigue, à la crise

démocratique. Une démocratie adulte,

c'est une démocratie qui ne change pas

les règles en cours de route », s'étrangle

le chef des sénateurs LR, convaincu que

le président « a les régions dans le colli-

mateur ».

Autre confirmation : si la réforme des

retraites a été mise entre parenthèses,

elle n'est pas abandonnée. Le chef de

l'Etat estime qu'« il faut la reprendre en

l'apaisant », confie un sénateur. Idem

pour celle de l'assurance chômage. Au-

tant de sujets dont il faudra discuter avec

les partenaires sociaux qu'il rencontrera

cet après- midi. Un rendez-vous qui de-

vrait d'ailleurs être suivi d'« annonces

fortes », assure son entourage.

Aussi au coeur de l'actualité, les propo-

sitions votées dimanche par la Conven-

tion citoyenne pour le climat. Référen-

dum ou pas ? « C'est toujours envisage-

able », selon l'Elysée, en écho au scepti-

cisme de certains invités. Lever un coin

de voile sur ses intentions, peut-être,

mais pas sur l'intégralité de son jeu.
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Où sont les femmes ?
Chargée d'une mission sur la place des femmes dans les médias en temps
de crise, la députée Céline Calvez a remis son prérapport hier. A la clé, un
état des lieux et des pistes de réflexion.

P ar Carine Didier

À l'écran ou dans la presse

écrite, la crise sanitaire a-t-elle accentué

l'invisibilité des femmes ou en a-t-elle

été un révélateur ? Après la une jugée

sexiste du « Parisien » présentant le «

monde d'après » avec quatre hommes, la

députée Céline Calvez a été chargée

d'une mission sur la place des femmes

dans les médias en temps de crise. Elle a

remis hier son rapport d'étape à Franck

Riester, le ministre de la Culture, et à

Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat

chargée de l'Egalité entre les femmes et

les hommes. L'élue LREM des Hauts-

de-Seine a rencontré 150 personnes afin

de dresser un état des lieux et d'envis-

ager des solutions.

Une analyse de l'interview phare des

huit matinales les plus écoutées à la ra-

dio entre mars et mai est sans appel :

ces dames n'ont constitué que 23 % des

invité(e)s et 16 % des expert(e)s du

Covid-19. Idem du côté des journaux

télévisés.

Les hommes font autorité

La députée s'est également appuyée sur

deux études du CSA et de l'INA pendant

la crise. Le CSA a ainsi visionné 59 pro-

grammes ayant traité des interventions

du président de la République et des

Si les présentateurs de JT jouent le jeu de la

parité, les experts invités sont trop souvent

des hommes.

émissions spéciales sur la pandémie.

Peu de changement par rapport au con-

stat dressé sur l'année 2019 : la parité

est quasi atteinte pour les présentateur

(trice) s et journalistes.

En revanche, 80 % des experts sollicités

étaient des hommes. Les femmes

n'étaient majoritaires que parmi les « té-

moins » (55 %), notamment chez les

professionnels de santé. Cependant, les

sages n'ont compté que 27 % d'entre

elles parmi les médecins entendus !

L'INA, pour sa part, a analysé entre le

17 mars et le 11 avril, les bandeaux

déroulant présentant les intervenants

dans les journaux télé. Ces dames sont

là aussi restées discrètes (28 %). La part

des hommes ayant un statut d'autorité

(médecin, chef de service, par exemple)

l'emporte largement (77 %). La crise «

a conforté la place dominante accordée
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par les informations aux intervenants

masculins », souligne l'INA. Assez pour

inciter la députée à présenter vingt pistes

de recommandations pour rétablir la

parité. Avant de trancher dans un rapport

final prévu fin août.

Illustration(s) :

Philippe Mazzoni
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Violences policières : un million de
voix en appellent à Emmanuel
Macron
Un collectif de proches de victimes présumées de violences policières a
réuni plus d'un million de signatures. Il s'adresse au président de la
République et fait des propositions.

P ar Jean-Michel Décugis

« Nous nous sommes adressés

à vos prédécesseurs, aucun n'a réagi.

Etes-vous celui qui brisera enfin l'omer-

ta et osera affronter les réalités de l'im-

punité des violences racistes et poli-

cières ? » Cinq familles et collectifs de

victimes de violences policières pré-

sumées ont adressé hier une lettre au

président de la République, Emmanuel

Macron.

Ils demandent notamment la suppres-

sion de trois techniques d'immobilisa-

tion (plaquage ventral, pliage, clé

d'étranglement), l'interdiction sur la voie

publique du LBD et des grenades qual-

ifiés d'« armes de guerre » et enfin la

création d'un organe indépendant d'en-

quête concernant les plaintes pour vio-

lences commises par une personne dé-

positaire de l'autorité publique.

Les auteurs de ce courrier de quatre

pages que nous avons pu consulter de-

mandent également au chef de l'Etat de

« nommer lors du prochain remaniement

ministériel prévu après les élections mu-

nicipales », un(e) garde des Sceaux

Paris, le 20 juin. Dans la foulée de la mort

de George Floyd aux Etats-Unis, les

manifestations se sont multipliées en

France pour réclamer des changements

lors de confrontations avec les forces de

l'ordre.

chargé(e) « en priorité de faire toute la

lumière sur les plaintes pour violences

présumées ayant entraîné la mort ».

Le courrier s'inscrit dans le cadre d'une

campagne de mobilisation citoyenne

nommée 1 Million de voix contre les vi-

olences racistes et policières, qui réunit

à ce jour 16 pétitions et 1 030 903 sig-

natures sur Change.org, une plate-forme

de pétitions en ligne. Le titre de la lettre

est sans équivoque : « Monsieur le prési-

dent, jusqu'où faudra-t-il aller ? Nous

sommes aujourd'hui un million de voix

[...] ». Et les signataires d'égrener « Nos

George Floyd », les noms des personnes

qu'ils considèrent décédées aux mains

des forces de l'ordre sous le mandat du

président Emmanuel Macron.
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Le courrier souligne que le président

s'adresse régulièrement à la nation lors

de ses allocutions télévisées ou prend

« son téléphone pour échanger avec les

victimes de violences, ou encore plus

récemment avec des comédiens-nes et

personnalités publiques ». « Ce million

de voix, qui est l'expression citoyenne

d'une volonté de changement, mérite

tout autant d'attention », relèvent les au-

teurs de la lettre, tout en lançant un aver-

tissement : « Un appel téléphonique ne

suffira pas à faire taire cette colère que

vous entendez certainement s'exprimer

jusqu'aux portes de l'Elysée. »

Les familles Dieng et Bah en première

ligne

Parmi les auteurs du courrier figure la

famille de Lamine Dieng, ce jeune Fran-

co-Sénégalais de 25 ans mort en 2007

après une arrestation - un placage ven-

tral, dixit ses proches - à Paris. Après

treize années de combat, le collectif Vies

volées et la famille Dieng viennent

d'obtenir un accord à l'amiable dévoilé

très récemment par la Cour européenne

des droits de l'homme (CEDH). L'Etat

français versera 145 000 € à sa famille,

afin de solder toute poursuite dans cette

affaire. « Après les condamnations de

la France par la CEDH et l'Organisation

des Nations unies (ONU), c'est une nou-

velle décision de justice internationale

qui affirme le droit des victimes », note

le courrier.

Au côté de la famille Dieng, on retrouve

notamment Dianéh Bah, lanceuse de la

pétition « Vérité pour notre frère Ibrahi-

ma Bah », jeune homme mort le 6 octo-

bre 2019 à moto lors d'une intervention

de police à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise).

Les auteurs du courrier affirment avoir «

un objectif commun simple » : « obtenir

un procès public sur les conditions de la

mort de nos proches et que le Code pé-

nal soit appliqué à l'égard des respons-

ables. »
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Enfants «
&nbsp;influenceurs&nbsp; » : le
Sénat vote à son tour pour un
encadrement juridique
Agence France-Presse

P aris - Le Sénat dominé par l'op-

position de droite a adopté à

l'unanimité jeudi, en première

lecture, une proposition de loi LREM

qui entend donner un cadre légal aux

vidéos mettant en scène sur internet des

enfants « influenceurs » .

Le Sénat dominé par l'opposition de

droite a adopté à l'unanimité jeudi, en

première lecture, une proposition de loi

LREM qui entend donner un cadre légal

aux vidéos mettant en scène sur internet

des enfants « influenceurs » .

Le ministre de la Culture Franck Riester

a soutenu un texte qui vise « à mieux

protéger les enfants influenceurs » , tan-

dis que la présidente de la commission

de la Culture Catherine Morin-Desailly

(centriste) soulignait qu'il « fait partie

de ces textes qui contribuent à faire pro-

gresser l'idée d'une nécessaire régulation

du numérique » .

Le texte avait été adopté à l'unanimité

par les députés en première lecture en

février. Le Sénat l'ayant voté avec des

modifications, qui « complètent utile-

ment le texte » selon le ministre, il doit

retourner à l'Assemblée nationale,

vraisemblablement en vue de son adop-

tion définitive.

Il s'agit principalement d'encadrer les

horaires et les revenus des mineurs de

moins de seize ans dont l'image est dif-

fusée sur les plateformes vidéos,

jusqu'ici objet d'un vide juridique.

Dans les cas où la relation de travail est

avérée, le texte prévoit d'étendre un dis-

positif déjà existant, qui encadre le tra-

vail des enfants du spectacle et des en-

fants mannequins. Et si les autorisations

administratives et agréments ne sont pas

respectés, un juge des référés pourra être

saisi.

Les sénateurs ont précisé que le régime

d'autorisation préalable s'appliquerait

lorsque les enfants travaillent pour une

personne que l'on peut considérer

comme étant un « employeur » , ce qui

inclut les parents dont l'activité princi-

pale consiste à diffuser des vidéos de

leurs enfants.

Les rémunérations perçues par les en-

fants seront, comme pour les enfants du

spectacle, placées à la Caisse des Dépôts

et consignations, jusqu'à leur majorité.

Pour les « zones grises » , où la relation

de travail n'est pas clairement établie,
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le texte prévoit une déclaration à partir

d'un double seuil: de temps consacré par

l'enfant aux vidéos et de revenus en-

grangés. Ce régime de déclaration oblig-

atoire sera assorti de recommandations

sur les revenus et les horaires, mais aussi

de l'obligation de verser les sommes

perçues à la Caisse des Dépôts.

Le texte instaure en outre un « droit à

l'oubli » : sur demande des enfants con-

cernés, les plateformes de vidéos se ver-

raient obligées de retirer les contenus.

En séance publique, le Sénat a notam-

ment adopté, avec un avis favorable du

gouvernement, un amendement de

Sylvie Robert (PS) précisant que les

chartes établies par les plateformes

doivent favoriser l'information et la sen-

sibilisation des mineurs sur les con-

séquences de la diffusion de leur image

sur leur vie privée et en termes de

risques psychologiques et juridiques.

« L'enfance n'est pas le temps du travail

» , a martelé le rapporteur LR Jean-Ray-

mond Hugonet, pour qui « la révolution

numérique a permis le développement

de nouvelles formes d'exploitation d'au-

tant plus insidieuses qu'elles ont l'air in-

nocentes et ludiques » .

« Là où régnaient le vide et le silence, la

proposition de loi institue un cadre qui

se veut équilibré, pionnier au niveau in-

ternational, mais surtout protecteur » , a-

t-il affirmé.

Céline Brulin (CRCE à majorité com-

muniste) a salué « un premier pas » ,

tandis que Mireille Jouve (RDSE à ma-

jorité radicale) soulignait « l'impérieuse

nécessité de trouver une réponse inter-

nationale concertée, au moins au niveau

européen » .
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Annick Girardin «
&nbsp;réservée&nbsp; » sur un
reconfinement de la Guyane
Agence France-Presse

P aris - La ministre des Outre-

mer Annick Girardin a émis

des réserves sur un « reconfine-

ment » de la Guyane, au terme de sa vis-

ite dans ce territoire français

d'Amérique du Sud qui connaît une nette

accélération de l'épidémie de Covid-19.

La ministre des Outre-mer Annick Gi-

rardin a émis des réserves sur un « re-

confinement » de la Guyane, au terme

de sa visite dans ce territoire français

d'Amérique du Sud qui connaît une nette

accélération de l'épidémie de Covid-19.

Le « reconfinement » de la Guyane « est

la mesure qui nous permettrait de freiner

le plus fortement la progression du virus

à condition que la population l'accepte et

le mette en oeuvre, ce qui n'est pas cer-

tain » , a déclaré Mme Girardin devant

la presse à Cayenne mercredi soir (dans

la nuit, à l'heure de Paris).

« C'est aussi une mesure lourde de sens,

avec un coût social qui ne doit pas être

sous-estimé » , a ajouté la ministre, suite

à l'annonce faite dimanche par

Matignon d'un « hypothétique recon-

finement » , fortement désapprouvé par

la majorité des élus locaux et le monde

économique et social.

« Si les signes d'une accélération du

virus persistent, l'hypothèse d'un recon-

finement devra être réexaminée » , a

toutefois prévenu la ministre, pour qui «

il est encore temps d'éviter ce scénario »

.

Selon elle, la Guyane connaît une « nette

accélération de la circulation du virus

» , principalement à Kourou, Cayenne,

Rémire-Montjoly et Matoury.

Le « pic de l'épidémie » , dans ce terri-

toire de 300.000 habitants sous état d'ur-

gence sanitaire jusqu'à fin octobre, est

annoncé pour « la mi-juillet » , a confir-

mé Mme Girardin.

La Guyane comptait mercredi 2.827 cas

confirmés (+234 cas en 24 heures), 103

hospitalisations, 15 patients en réanima-

tion et 9 décès.

Annick Girardin a lancé un « appel

solennel aux soignants et hôpitaux »

français. « Nous avons besoin de très

nombreux volontaires, dans la durée » .

Pour freiner l'épidémie, la ministre a an-

noncé l'envoi de renforts humains et

matériels, dont un hôpital de campagne

à Cayenne pour les cas non-Covid. Elle

a aussi appelé les Guyanais à respecter

fortement les gestes barrières et le port
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du masque, évoqué le besoin de renforts

en « forces de l'ordre » et invité le préfet

à « renforcer » dès jeudi les couvre-

feux déjà en vigueur, et à « privilégier

un confinement ciblé » sur certains

quartiers ou communes.

Selon la ministre, « nous sommes prêts

à affronter la crise (...) Au 23 juin, nous

avons multiplié par trois les lits de réan-

imation et par quatre les lits d'hospital-

isation, soit une augmentation aussi im-

portante que les hôpitaux du Grand Est

» .

Elle a aussi assuré que les capacités de

tests ont été multipliées « par 10 en deux

mois (...). Notre capacité actuelle de

tests par jour peut atteindre 850 » sur

le territoire. Mais elle a reconnu qu'il

y avait « ponctuellement des problèmes

d'approvisionnement de réactifs » , qui

n'étaient « pas acceptables » .

Le député GDR de Guyane Gabriel

Serville a d'ailleurs écrit au ministre de

la Santé Olivier Véran pour déplorer «

cette pénurie de réactifs » , alors que,

dans l'Hexagone, « près de trois quarts

des tests commandés patientent dans des

congélateurs » et « risquent d'être jetés,

faute d'avoir été utilisés avant leur date

de péremption » .

Annick Girardin a été vivement inter-

pellée mercredi par des membres d'un

« front commun » , composé des prin-

cipales forces militantes et politiques à

l'origine du grand mouvement social de

2017. Ce collectif réclame des mesures

supplémentaires, notamment un

dépistage de l'ensemble de la population

et l'installation d'un hôpital de cam-

pagne pour les cas Covid+ à la frontière

brésilienne, à Saint-Georges de l'Oy-

apock.
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Ségur de la santé : le
gouvernement promet 6 milliards
d'euros pour les salaires à l'hôpital
et en Ehpad
AFP

Le ministre de la Santé Olivier Véran a mis sur la table une enveloppe
de 6 milliards d'euros à partager entre les hôpitaux et les Ehpad. Cette
somme reste néanmoins loin des attentes des agents de la fonction
publique hospitalière qui souhaitent obtenir des fonds
supplémentaires.

"O n connait enfin le bas

de la fourchette" a

déclaré après la réu-

nion avec le ministre de la santé, un re-

sponsable syndical du secteur hospital-

ier, mercredi 24 juin. Un mois après le

lancement du "Ségur de la santé", les

remèdes du gouvernement pour répon-

dre aux besoins des hôpitaux avant et

après la crise du Covid-19 étaient parti-

culièrement attendus. Olivier Véran est

donc arrivé hier à la table des négocia-

tions, face aux syndicats hospitaliers,

avec un chiffre : six milliards d'euros.

Cette enveloppe est à partager entre

hôpitaux et Ehpad publics, mais aussi

pour partie avec le secteur privé. Ces

fonds doivent améliorer la rémunération

des personnels hospitalier, hors

médecins qui font l'objet d'une négocia-

tion parallèle.

Le ministre de la Santé engage cette

somme "pour les hôpitaux, les établisse-

ments médico-sociaux (publics, ndlr) et

les établissements privés", a indiqué à

l'AFP un des participants. Ce montant

Reuters

inclut une augmentation générale des

salaires des agents de la fonction

publique hospitalière (hôpitaux, Eh-

pad...), une refonte des primes, ainsi que

des hausses ciblées sur certaines profes-

sions, qui pourraient être étendues aux

établissements privés, ont précisé trois

autres sources.

Lire aussi : Olivier Véran promet un

plan pour l'hôpital d'ici l'été (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/olivier-veran-promet-un-plan-

pour-l-hopital-d-ici-l-ete-847971.html)

Des hausses à partir du 1er juillet
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Selon un projet d'accord présenté lors

d'une précédente réunion le 19 juin, ces

hausses ciblées concerneraient notam-

ment les catégories soignantes (infir-

miers, aides-soignants) et médico-tech-

niques (techniciens de laboratoire, ma-

nipulateurs radio). Ce document, remis

aux syndicats, prévoyait que l'augmen-

tation générale des salaires dans le

secteur public entre en vigueur à

compter du 1er juillet pour le million

d'agents du secteur public, qu'ils soient

titulaires ou contractuels.

Pour un responsable syndical, la négo-

ciation salariale peut désormais com-

mencer. A deux semaines de la conclu-

sion du "Ségur", "on entre dans le mon-

ey-time", a déclaré ce syndicaliste. Six

milliards, c'est "une somme impor-

tante", a souligné de son côté une re-

sponsable de la Fédération hospitalière

de France (FHF), qui avait évalué les be-

soins à 5,5 milliards d'euros, mais pour

le seul secteur public. Il "reste à tra-

vailler, négocier et s'accorder sur le

périmètre et la répartition", a-t-elle in-

sisté.

Lire aussi : Macron annonce "un plan

massif d'investissement" pour l'hôpital

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

economie/france/macron-annonce-un-

plan-massif-d-investissement-pour-l-

hopital-843351.html)

"Obligation de résultat"

Lancé fin mai par Edouard Philippe, le

"Ségur de la santé", piloté par l'ancienne

dirigeante de la CFDT Nicole Notat,

doit concrétiser d'ici mi-juillet le "plan

massif de revalorisation et d'investisse-

ment" promis par Emmanuel Macron en

pleine épidémie de coronavirus.

Reste que pour certains syndicats, qui

revendiquent une revalorisation

générale des salaires d'au moins 300 eu-

ros net par mois dans les établissements

publics, le compte n'y est toujours, mal-

gré ces six milliards mis sur la table.

L'éventualité de devoir partager une par-

tie de la somme avec le secteur privé,

hypothèse qui ne figurait pas dans le

projet d'accord, a ainsi surpris plusieurs

participants, hostiles à cette idée.

"Il faut que le gouvernement revoie

complètement sa copie", estime même

une responsable syndicale, pour qui "la

pression" repose désormais sur les

épaules de "l'exécutif, qui a une obliga-

tion de résultat".

Après le succès de leur journée d'action

le 16 juin, qui a réuni plusieurs dizaines

de milliers de manifestants dans toute la

France, plusieurs syndicats (CGT, FO,

SUD, Unsa) et collectifs de soignants

(Inter-Hôpitaux, Inter-Urgences) ont ap-

pelé à de nouveaux rassemblements le

30 juin.

Une autre mobilisation est aussi envis-

agée le 14 juillet, sous une forme encore

non définie, alors que le gouvernement a

prévu de rendre hommage aux soignants

en ce jour de fête nationale, où le tradi-

tionnel défilé militaire sera remplacé par

une cérémonie sur la place de la Con-

corde.

Lire aussi : Des milliers de soignants

rappellent le gouvernement à ses

promesses (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/des-milliers-

de-soignants-rappellent-le-gouverne-

ment-a-ses-promesses-850432.html)

Pour l'heure, les principaux syndicats de

médecins ne se sont pas joints à ces ini-

tiatives, même si leur dernière réunion

au ministère a tourné court mardi matin.

Mécontents de l'absence de calendrier et

de chiffrage concernant leurs rémunéra-

tions, ils ont quitté la table au bout d'une

heure pour "montrer (leur) mauvaise

humeur".

Ils réclament notamment une hausse im-

médiate de 300 euros net mensuel pour

les internes et une forte revalorisation de

leur grille de salaire, avec un minimum

de 5.000 euros net en début de carrière

et jusqu'à 10.000 euros en fin de car-

rière.

Les praticiens hospitaliers en sauront

peut-être davantage lors d'une nouvelle

séance de discussion programmée ven-

dredi.

Lire aussi : "Ségur de la santé" : il y aura

des "investissements massifs" promet le

Premier ministre, sans en préciser le

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

economie/france/hopitaux-edouard-

philippe-promet-des-investissements-

massifs-sans-en-preciser-le-

niveau-848577.html)
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L'Elysée fixe le taux de chômage
partiel longue durée
Latribune.fr

Le dispositif de longue durée, réclamé par les partenaires sociaux,
permettra ainsi d'indemniser les salariés à 84% du salaire net avec un
reste à charge de 15% pour les entreprises pour une durée maximale
de deux ans. Inspiré d'un texte de la métallurgie, ce système est
destiné aux secteurs qui sont les plus en difficulté comme
l'aéronautique et le tourisme.

T rois semaines après le lance-

ment d'une concertation pour

"sauver l'emploi", Emmanuel

Macron a reçu à nouveau mercredi les

leaders syndicaux et patronaux pour leur

dévoiler de premiers arbitrages sur le

nouveau dispositif de chômage partiel

de longue durée et le chômage partiel

classique. Le nouveau dispositif, qui né-

cessitera un accord collectif majoritaire

ou de branche, entrera en vigueur le 1er

juillet.

L'aéronautique et le tourisme con-

cernés

Le dispositif de longue durée, réclamé

par les partenaires sociaux, permettra

ainsi d'indemniser les salariés à 84% du

salaire net avec un reste à charge de 15%

pour les entreprises pour une durée max-

imale de deux ans. Inspiré d'un texte de

la métallurgie, ce système est destiné

aux secteurs qui sont les plus en dif-

ficulté comme l'aéronautique et le

tourisme.

Mécanisme classique : les salariés in-

demnisés à hauteur du 72% du salaire

JDussueil

net

Ce mécanisme sera plus avantageux que

le régime classique, qui à compter du

1er octobre n'indemnisera plus les

salariés qu'à hauteur de 72% du salaire

net avec un reste à charge de 40% pour

les entreprises.

Actuellement ce régime, dont les modal-

ités ont changé au 1er juin (à l'exception

de certains secteurs), permet à une entre-

prise dont l'activité est réduite d'indem-

niser le salarié à hauteur de 84% du net

(100% pour le Smic) dans la limite de

4,5 Smic, avec un reste à charge de 15%

pour les entreprises.

Laurent Berger, le secrétaire général de
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la CFDT, s'est montré satisfait que l'in-

demnisation des salariés ne baisse pas

au 1er juillet, comme cela avait été un

temps envisagé. Le président du Medef,

Geoffroy Roux de Bézieux, a lui aussi

salué le fait que cette baisse de prise

en charge, qui concerne tant l'entreprise

que le salarié, n'intervienne qu'en octo-

bre.

Mais Philippe Martinez (CGT) a dénon-

cé un nouveau dispositif "aucunement

contraignant pour les entreprises qui

pourront à la fin supprimer des em-

plois", quand Yves Veyrier (FO) a es-

timé qu'une baisse de l'indemnisation

pour le salarié à partir d'octobre pour

le chômage partiel classique n'était "pas

une bonne idée du tout". François Hom-

meril (CFE-CGC) a raillé des "annonces

un peu "cheap" qui auraient pu être

faites "dans un endroit un peu moins

symbolique" que l'Elysée.

Selon la Dares (direction des statistiques

du ministère du Travail), 7,8 millions de

salariés auraient été en chômage partiel

en mai, même si pour l'instant seules

4,6 millions de demandes d'indemnisa-

tion ont été déposées.
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Les investigations reprennent dans
l'affaire Kohler
Le secrétaire général de l'Elysée est soupçonné de conflit d'intérêts. Le chef
de l'Etat l'a défendu dans une lettre

Samuel Laurent et Anne Michel

C' est un rebondissement judi-

ciaire aux airs de camouflet

pour le Parquet national fi-

nancier (PNF) : des juges d'instruction

vont reprendre l'enquête, classée sans

suite par le PNF le 21 août 2019, sur les

soupçons de conflit d'intérêts qui pèsent

sur le secrétaire général de l'Elysée,

Alexis Kohler, en raison de ses liens fa-

miliaux avec l'opérateur de fret mar-

itime italo-suisse Mediterranean Ship-

ping Company (MSC).

Une information judiciaire pour « prise

illégale d'intérêts », « trafic d'influence

» et « défaut de déclaration à la Haute

Autorité pour la transparence de la vie

publique » a, en effet, été ouverte, mardi

23 juin, faisant suite à une nouvelle

plainte avec constitution de partie civile,

déposée le 4 décembre 2019, par l'as-

sociation anticorruption Anticor. Cette

plainte avait pour but de relancer un

dossier dont Anticor estime qu'il a été

refermé pour des raisons politiques, sur

pression du président de la République

lui-même.

Conclusions sévères

Ancien membre des cabinets de Pierre

Moscovici, puis d'Emmanuel Macron à

Bercy, Alexis Kohler était accusé par

Anticor de ne pas avoir fait état de ses

liens familiaux avec la famille Aponte,

le principal actionnaire de MSC. Et ce,

alors qu'il avait été conduit à prendre po-

sition sur ce dossier au nom de l'Etat,

comme sous-directeur de l'agence des

participations de l'Etat, entre 2010 et

2012, puis sur des questions connexes,

au ministère de l'économie entre 2012 et

2016. M. Kohler avait ensuite été em-

bauché, en 2016, comme directeur fi-

nancier de MSC et avait participé à ce

titre à des réunions avec le ministère

de l'économie concernant le rachat de

la société de construction navale STX

France, quelques semaines avant sa

nomination comme secrétaire général de

l'Elysée.

Les révélations du site d'information

Mediapart sur ces potentiels conflits

d'intérêts avaient conduit Anticor à dé-

poser plusieurs plaintes. Le PNF avait

ouvert une enquête préliminaire pour «

prise illégale d'intérêts » fin 2018. En-

quête classée sans suite à l'été 2019. Or,

les circonstances de ce classement sans

suite présentent une chronologie trou-

blante, relevée le 20 mai par Anticor

lors de son audition devant la commis-

sion parlementaire sur les obstacles à

l'indépendance de la justice : les enquê-

teurs de la brigade financière, chargés de
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l'enquête, avaient rendu le 7 juin 2019

une série de conclusions sévères pour

l'actuel secrétaire général de l'Elysée.

Leur procès-verbal de synthèse « com-

portait des éléments précis et concor-

dants sur la base desquels un juge d'in-

struction aurait pu être saisi et la mise en

examen de M. Koh ler envisagée pour

les chefs de prise illégale d'intérêts et

trafic d'influence », selon Anticor.

Mais quelques jours plus tard, le 1er

juillet 2019, la défense de M. Koh ler

ajoutait au dossier une note signée

d'Emmanuel Macron, dédouanant, en

tant qu'ex-ministre de l'économie, son

ancien chef de cabinet à Bercy de tout

conflit d'intérêts. Dans ce document

sans en-tête de l'Elysée, révélé par An-

ticor et publié par Mediapart mardi 23

juin, le chef de l'Etat assure à M. Kohler

: « J'étais déjà informé de vos liens fa-

miliaux avec les actionnaires de contrôle

de la société MSC ainsi que de la volon-

té que vous aviez exprimée de rejoindre

cette entreprise. » Quelques jours après

le versement de cette note au dossier,

le 18 juillet 2019, les enquêteurs pro-

duisaient un second rapport d'enquête, «

amputé d'une dizaine de pages et de tous

les éléments qui auraient pu être retenus

à l'encontre de M. Kohler », explique

l'association anticorruption.

Sur la foi de ce rapport d'enquête ex-

purgé, le PNF, dont la direction, vacante

après le départ d'Eliane Houlette fin

juin, était alors assurée par intérim par

deux procureurs issus du parquet

général de Paris, décidait, le 21 août

2019, de classer l'affaire. Cet intérim a

été critiqué par Mme Houlette lors de

son audition par la commission par-

lementaire, le 10 juin : « Je ne pensais

pas personnellement que c'était une

bonne chose (...). A travers cet intérim

du procureur de la République financier,

[les deux magistrats du parquet] avaient

accès à toutes les décisions du PNF. Et

ils auraient pu, si on leur avait demandé,

renseigner sur toutes les procédures,

dans tous les actes dans les enquêtes. »

Au cours de la même audition, Mme

Houlette avait déclenché une autre

polémique en évoquant les pressions de

sa hiérarchie pour être informée au quo-

tidien dans une autre affaire, celle de

François Fillon en 2017. Autant d'élé-

ments qui « mis bout à bout sont préoc-

cupants », estime le président de la com-

mission d'enquête, le député LFI du

Nord Ugo Bernalicis, interrogé par Le

Monde. « Il y a besoin de clarification,

car s'il y a un problème ce serait un

scandale d'Etat », assure le parlemen-

taire, qui pose la question du poids de

cette note de M. Macron dans la déci-

sion du PNF : « Celui qui est censé être

le garant de l'indépendance de la jus-

tice verse au dossier un document qui

aboutit à un classement sans suite. Peut-

être qu'il y a d'autres éléments et que

l'enquête a montré qu'il n'y avait pas de

conflit d'intérêts mais il serait sain de

le vérifier. » Et M. Berna licis de se

demander : « Si [Alexis] Kohler avait

toutes les preuves, que vient apporter

cette lettre d'Emmanuel Macron ? Sinon

du doute, de la suspicion sur l'indépen-

dance de la justice ? »

Démarche anodine

A l'instar de M. Bernalicis, l'opposition

de droite fustige une atteinte à la sépa-

ration des pouvoirs : « Qui peut penser

aujourd'hui en France qu'il y a une par-

faite indépendance de la justice ? », s'in-

terroge Bruno Retailleau, président du

groupe LR au Sénat, faisant le parallèle

avec les pressions dénoncées par Mme

Houlette dans le cadre de l'affaire Fillon.

La majorité et le gouvernement, à l'in-

verse, ont tenté d'éteindre ce début d'in-

cendie en évoquant une démarche an-

odine. « L'avocat de M. Kohler a produit

(...) dans l'exercice normal des droits de

la défense de son client, des notes de dif-

férents supérieurs hiérarchiques auquel

l'intéressé avait indiqué la situation par-

ticulière dans laquelle il était vis-à-vis

de MSC », a justifié la porte-parole du

gouvernement, Sibeth Ndiaye.

Contacté par Le Monde, Anticor s'est

félicité de l'ouverture d'une information

judiciaire, en plein débat démocratique

sur l'indépendance de la justice. « La

lettre d'Emmanuel Macron change la

donne, car jusqu'alors, on voit l'enquête

se poursuivre normalement pendant un

an, avec un rapport d'enquête en faveur

de poursuites. C'est après son versement

à la procédure que l'affaire bascule. »

« Quel éclairage nouveau a pu apporter

cette lettre ? », demande Elise Van

Beneden, présidente d'Anticor. « Nous

nous interrogeons sur cette intervention

du président de la République, qui est

garant de l'indépendance de la justice

au titre de l'article 64 de la Constitution

», ajoute-t-elle. Egalement contactés, ni

l'Elysée ni l'avocat de M. Kohler, Me

Eric Dezeuze, n'ont été en mesure de

nous répondre.
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Covid-19 entretien

Olivier Véran : « Nous faisons tout
pour éviter de reconfiner »
Le ministre de la santé appelle à une « vigilance collective » face au risque
de résurgence du nouveau coronavirus et détaille la stratégie du
gouvernement pour y faire face

propos recueillispar François Béguin,Chloé Hecketsweiler,Cédric
Pietralunga propos recueillispar François Béguin,Chloé
Hecketsweiler,Cédric Pietralunga propos recueillispar François
Béguin,Chloé Hecketsweiler,Cédric Pietralunga propos recueillispar
François Béguin,Chloé Hecketsweiler,Cédric Pietralunga

L e ministre de la santé, Olivier

Véran, annonce qu'un

dépistage systématique de la

population va être expérimenté, pour les

personnes volontaires, dans des zones à

risque. Près de 1,3 million d'habitants

sont concernés en Ile-de-France. Il in-

dique également qu' « a minima » 12

000 lits de réanimation seront mobilis-

ables dans les hôpitaux en cas de nou-

velle vague.

La France en a-t-elle fini avec

l'épidémie de Covid-19 ?

Non. Le pic de mars-avril est derrière

nous mais nous n'en avons pas terminé

avec le virus. Il faut éviter les grands

rassemblements et les comportements à

risque.

Les rassemblements sans gestes bar-

rières ni masques, le 21 juin, lors de la

Fête de la musique, vous inquiètent-ils

?

Cela ne me surprend pas car ç'a été très

dur pour les Français pendant plusieurs

mois, avec le confinement, la perte d'ac-

tivité sociale, la perte d'activité

économique et la perte de repères dans

les cercles amicaux, familiaux. De nom-

breuses familles ont été frappées par la

maladie, parfois par des décès. Il y a un

besoin de résilience collective. Les gens

ont envie de tourner la page. J'entends

cette envie mais cela doit être assorti de

comportements individuels et collectifs

qui ne prêtent pas le flanc au retour de

l'épidémie. J'appelle à une vigilance col-

lective.

Le conseil scientifique estime qu'une

forte recrudescence de la pandémie

est « extrêmement probable » à l'au-

tomne. Est-ce le scénario retenu par le

gouvernement ?

Aujourd'hui, des experts disent qu'il n'y

aura plus de vague épidémique.

D'autres, plus nombreux, considèrent

qu'il y a un risque non négligeable d'une

deuxième vague. Certains la voient à

l'automne, d'autres dans un ou deux ans,

voire en 2024. D'autres considèrent que
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le virus va peut-être circuler à bas bruit

pendant des années, mais sans faire de

nouvelles vagues. Nous devons préparer

le pays à toutes ces hypothèses.

Quelle est votre stratégie en cas de

deuxième vague ?

D'abord, nous traquons le virus en con-

tinuant d'effectuer des tests. Cette se-

maine encore, environ 250 000 tests ont

été réalisés, environ 99 % d'entre eux

sont négatifs, ce qui montre qu'on

cherche large. Nous organisons des

dépistages systématiques, des « bar-

nums », dans les communes où le virus

circule même de façon minime. Chacun

peut s'y présenter et bénéficier de ce

dépistage. On peut réaliser parfois 400

ou 500 tests dans une journée. Cela nous

permet de chercher les signaux faibles.

Des opérations de dépistage ciblé sont

également menées, comme par exemple

celles en cours dans les abattoirs.

Peut-on aller au-delà et tester encore

plus largement ?

Nous lançons dans certains territoires

une campagne de très grande ampleur

qui s'adresse à tous les habitants. Près

de 1,3 million de personnes vivant dans

trente communes d'Ile-de-France vont

ainsi recevoir des « bons » de l'Assur-

ance-maladie leur proposant d'aller faire

un test virologique dans n'importe quel

laboratoire public ou privé, même s'ils

n'ont pas de symptômes. L'objectif est

d'identifier les éventuels clusters dor-

mants, c'est-à-dire des foyers invisibles

de personnes asymptomatiques. Il s'agit

également de regarder s'il y a des dif-

férences entre les territoires sur la circu-

lation et l'impact du virus.

Quel est le profil des communes

retenues ?

Ce sont des territoires à proximité de

clusters identifiés, où l'on constate avec

des opérations de « barnum » qu'il y a

du réservoir viral, avec des personnes

asymptomatiques, qui peuvent transmet-

tre le virus sans le savoir. On est pour

l'instant au stade de l'expérimentation

pour regarder si cela correspond à un

souhait des Français. Cette expérimen-

tation pourra ensuite être étendue à

d'autres régions.

Le système de santé pourrait-il en-

caisser une deuxième vague ?

C'est l'un des autres volets de notre

stratégie. Nous avons acquis de nom-

breux respirateurs, nous consolidons un

stock national de médicaments de réani-

mation et, d'ici à la fin de l'été, nous au-

rons plus de médicaments en stock que

ce que nous avons utilisé au cours de

la première vague. Lors de la première

vague, nous avons été capables de pass-

er de 5 000 à près de 9 000 lits de réan-

imation. Au total, nous avons accueilli

17 000 patients en réanimation au cours

de la première vague. Aujourd'hui, il n'y

a plus que 12 % des lits occupés par des

malades du Covid-19 et il y a une mise

au repos des équipes et une réduction du

nombre de lits. Pour la suite et afin de

parer à toutes les éventualités dans le cas

d'une deuxième vague à l'automne, nous

avons décidé d'être en mesure d'armer a

minima 12 000 lits de réanimation dans

les hôpitaux et d'admettre 30 000

malades en réanimation.

L'Allemagne a été contrainte de con-

finer de nouveau 600 000 habitants.

C'est un scénario envisagé en Guyane.

Faut-il s'habituer à vivre avec cette

épée de Damoclès ?

Nous mettons tout en oeuvre pour éviter

de devoir un jour reconfiner un terri-

toire. C'est la dernière des solutions que

nous envisageons. Mais, si la situation

sanitaire le nécessite dans certains terri-

toires, nous n'hésiterons pas. S'agissant

d'un reconfinement complet, en sortant

de l'état d'urgence sanitaire en juillet,

nous perdons, et nous assumons, les

moyens législatifs d'organiser une re-

confinement complet au profit de

mesures plus ciblées. Et si nous devions

avoir malgré tout des décisions difficiles

à prendre, il faudrait de nouveau

décréter l'état d'urgence sanitaire.

Ne l'excluez-vous pas complètement ?

Il n'y a pas d'exemple à ce stade de pays

qui aurait procédé à un nouveau con-

finement généralisé. Il peut y avoir des

limitations, des restrictions de circula-

tion dans des lieux, ce qu'on constate en

Allemagne, avec des fermetures de cer-

tains bâtiments et une réduction de l'ac-

cès à certains services dans une période

que j'espère la plus courte possible pour

les Allemands.

L'ex-directeur général de la santé,

William Dab, a assuré qu'on aurait dû

avoir un confinement ciblé. Avez-vous

des regrets ?

Non, je ne crois pas plus aux commen-

taires a posteriori qu'aux prévisions a

priori. Je leur accorde à peu près la

même valeur, celle de la sincérité d'un

expert qui s'exprime sur une situation

avec les éléments dont il dispose.

La France, avec d'autres pays, a pré-

commandé 400 millions de vaccins.

Est-ce la porte de sortie de crise ?

On est au coeur des incertitudes sur

lesquelles je dois néanmoins fonder mes

décisions. Un laboratoire très sérieux,

très connu nous dit avoir la possibilité

de trouver un vaccin peut-être dès l'au-
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tomne. Je n'ai pas le vaccin sous les

yeux, ils ne l'ont pas sous les yeux, mais

ils font des études avancées et nous dis-

ent qu'ils y croient. Nous devons garan-

tir que le premier vaccin qui sera ef-

ficace et disponible, nous puissions en

faire bénéficier les Français.

Dans six mois ou dans huit mois, ils

me diront peut-être : « Mais pourquoi

avez-vous commandé des vaccins alors

qu'ils ne marchent pas ? » ou bien «

Pourquoi en avez-vous acheté alors que

les experts avaient bien dit qu'il n'y au-

rait pas de deuxième vague ? » Mais

nous sommes obligés d'anticiper la situ-

ation dans laquelle on en aurait besoin.

Plusieurs médicaments de réanima-

tion ont manqué pendant la vague

épidémique. Aujourd'hui encore, des

stocks sont très bas. Quand le retour à

la normale est-il prévu dans les blocs

opératoires ?

L'activité retrouvera progressivement

son rythme normal au cours de l'été, et

elle s'est déjà très fortement améliorée.

Nous avons choisi de refaire un stock

national de médicaments à destination

des réanimations au cas où il y aurait

une deuxième vague, plutôt que de les

utiliser au fil de l'eau. C'est là aussi une

décision qui vise à assurer la protection

des Français. Tous les pays du monde se

sont retrouvés à court de médicaments.

Mais il y a encore une surconsommation

mondiale inimaginable : le Brésil, les

Etats-Unis, la Russie, en consomment

massivement. Ils sont priorisés par les

laboratoires parce que, là-bas, il y a des

vies en jeu à chaque minute.

Cela dit, il n'est plus possible que les

pays européens soient totalement dépen-

dants de quelques pays d'Asie pour pou-

voir disposer des matières premières in-

dispensables à la fabrication des

médicaments, voire des médicaments

tout court. C'est économiquement in-

téressant, jusqu'au jour où ça ne l'est

plus. Je crois que tout le monde l'a bien

compris.

Avec 14 personnes averties en trois se-

maines, l'appli StopCovid est très peu

utilisée...

StopCovid est un outil de surveillance

épidémiologique qui fait sens. Il le fera

peut-être davantage s'il devait avoir une

augmentation de la circulation du virus.

Les soignants ont été très sollicités. Il

y a une exaspération. Que répondez-

vous ?

L'impatience des soignants à l'égard du

Ségur et de la reconnaissance de la na-

tion est très forte, je la partage, je suis au

moins aussi impatient qu'eux. J'ai don-

né un cap, cinq semaines, pour pouvoir

faire avec eux le diagnostic de la sit-

uation et négocier. L'objectif n'est pas

que d'augmenter, il est aussi de trans-

former. Cinq semaines, c'est très court.

Mais nous le ferons. Qui dit négociation

dit un peu d'échanges et de saines pres-

sions de part et d'autre, c'est tout à fait

normal et je ne m'en offusque pas. J'ai

la volonté que, d'ici quinze jours, nous

ayons abouti, par anticipation de

quelques jours, à l'objectif du 14 juillet

que nous nous étions fixé.

La dernière partie du quinquennat

s'annonce plus redistributive. Quid

des déficits ?

Le pays n'a pas hésité une seconde à

protéger les emplois par des mesures

massives de chômage partiel, par des

dédommagements des travailleurs in-

dépendants, des commerçants, par la

prise en charge à 100 % de soins pour

lesquels cela pouvait s'avérer utile. La

protection sociale française a joué un

rôle d'amortisseur comme nulle part

ailleurs. Je n'ai aucune difficulté à ce

qu'on pose la question de la distribution,

de la redistribution, de l'accompagne-

ment social. Mais je n'ai aucune diffi-

culté non plus à dire qu'il faut que nous

soyons capables collectivement de

réfléchir aux moyens de payer cette

dette qui ne doit pas peser sur les

générations futures, à dire qu'elle oblige

à un effort de la nation. Il y a toujours eu

des règles du jeu, un équilibre à trouver.

Certains veulent créer un ministère

social dans le prochain gouverne-

ment, en rattachant les affaires so-

ciales, dont vous avez la responsabil-

ité, au travail. Qu'en pensez-vous ?

Je suis ministre des solidarités et j'y

tiens. Il faut faire vivre politiquement

les politiques de solidarité d'ici à la fin

du mandat. Je ménage du temps, de l'én-

ergie, de la motivation pour travailler

les politiques de solidarité et faire des

propositions ambitieuses pour les af-

faires sociales de notre pays. Je porte

la création d'une cinquième branche de

la Sécurité sociale pour la perte d'au-

tonomie. Mon défi, c'est d'être capable

de faire en même temps le Ségur, de gér-

er la crise du Covid et d'avoir une at-

tention pour les personnes en perte d'au-

tonomie. Les idées ne manquent pas, les

projets ne manquent pas et on sera prêts.

La question des plus précaires me préoc-

cupe beaucoup. Je ne me sens pas débor-

dé. La solidarité est très corrélée à la

santé et au social. Mais je m'en remets

à l'arbitrage du président et du premier

ministre.
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Aides à domicile : imbroglio autour
du montant de la « prime Covid »
Le gouvernement a décidé que les départements devaient prendre en
charge cette prime. Certains ne veulent pas payer à la place de l'Etat

Béatrice Jérôme

P rime ou déprime ? » , interroge

Amélie Abalzi. Aucune

salariée « n'a déserté » pendant

la crise du Covid-19, explique cette di-

rectrice de l'association EffiK'ass qui

emploie 150 aides à domicile en Haute-

Savoie. Toutes ont continué de prendre

soin de personnes âgées. Ne pas leur

verser de prime « ne dirait rien d'autre

que le mépris qu'on peut avoir de notre

profession », prévient la jeune femme

rongée par l'attente d'une annonce du

conseil départemental de Haute-Savoie.

« Aucune décision n'a été prise à ce

stade », indique la collectivité.

Le 15 avril, Edouard Philippe avait

déclaré souhaiter « une prime » Covid

pour le personnel « des services à domi-

cile du secteur médico-social . Début

mai, Matignon a tranché : la prime pour

les Services d'aide et d'accompagnement

à domicile (SAAD) qui comptent près

de 400 000 salariés sera prise en charge

par les départements. « Les services

d'aide à domicile ne sont pas tarifés [fi-

nancés] par l'Assurance-maladie mais

par les conseils départementaux. Le

versement de la prime leur revient donc

car cela fait partie intégrante de leur

compétence », a rappelé, le 16 juin,

Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès

du ministre des solidarités et de la santé.

L'argument se veut d'autant plus impa-

rable que le gouvernement finance la

prime pour les personnels des Etablisse-

ments d'hébergement pour personnes

âgées dépendantes (Ehpad) à hauteur de

1 500 euros dans les 40 départements les

plus touchés par le Covid-19 et de 1 000

euros dans les autres.

« Le gouvernement aurait voulu que

nous exigions des départements qu'ils

versent une prime pour le secteur du

domicile identique à celle de l'Etat pour

les Ehpad, explique Pierre Monzani, di-

recteur général de l'Assemblée des dé-

partements de France. Nous avons rap-

pelé quelques principes de la décentrali-

sation : chaque département est libre de

"primer" comme bon lui semble le per-

sonnel. » Résultat, le scénario départe-

mental débouche sur des primes glob-

alement inférieures à celle versée aux

salariés des Ehpad et sur « une inégalité

de traitement » des salariés sur le terri-

toire regrette Thierry d'Aboville, secré-

taire général du réseau associatif de ser-

vice à la personne ADMR.

La Meurthe-et-Moselle a ainsi prévu de

débloquer 2,2 millions d'euros pour

verser une prime de 1 500 euros aux

aides à domicile. Mais c'est une excep-
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tion. La prime sera de 1 000 euros en

Charente-Maritime, en Essonne, en Ille-

et-Vilaine, dans la Somme, l'Aube, la

Mayenne ou le Puy-de-Dôme.

Le Nord a fixé un barème à 514 euros

assorti d'une revalorisation du tarif ho-

raire de l'Allocation personnalisée d'au-

tonomie (APA). Idem en Gironde : «

Plutôt qu'une prime, nous augmentons le

tarif de l'APA, et nous veillerons à ce

que cette hausse soit répercutée sur le

bulletin de paie des salariés », explique

Jean-Luc Gleyze, président (PS) du dé-

partement. En Dordogne, la prime sera

de 500 euros, et de 200 euros dans la Vi-

enne.

A Paris, dans les Yvelines ou encore le

Bas-Rhin, si une prime est envisagée,

son montant n'est pas arrêté. Les Deux-

Sèvres se donnent le temps de la réflex-

ion. Mais aucune prime n'est à l'ordre

du jour en Corrèze. « Je suis pour cette

prime mais fermement opposé à la payer

à la place de l'Etat ! », réagit le président

(LR) du conseil départemental, Pascal

Coste. « Que l'Etat finance la prime qu'il

a annoncée », estiment les Hauts-de-

Seine, le Vaucluse, le Maine-et-Loire,

la Saône-et-Loire. « Si l'Etat veut une

prime de même niveau sur tout le ter-

ritoire, il a une solution simple : la fi-

nancer », rappelle Dominique

Bussereau, président de la Charente-

Maritime et de l'Assemblée des départe-

ments de France.

Les fédérations d'employeurs des

SAAD avaient demandé, par courrier à

Edouard Philippe, que la prime soit sup-

portée par la Sécurité sociale. « Il aurait

été de bon aloi que l'Etat et le gouverne-

ment partagent la charge de la prime

pour que son montant soit équivalent à

celui versées aux personnels Ehpad »,

dit Florence Arnaiz-Maumé, déléguée

générale du Syndicat national des étab-

lissements et résidences privés pour per-

sonnes âgées. Dépitée, la profession s'en

prend davantage au gouvernement

qu'aux départements. « Quand Edouard

Philippe pense mettre les départements

sous pression, ce sont les aides à domi-

cile qu'il envoie dans un corner, fulmine

Guillaume Quercy, président de l'Union

nationale de l'aide à domicile (UNA).

Cela fait dix ans qu'à cause des bisbilles

entre Etat et départements, on écrase les

rémunérations des aides à domicile ! »

Raisons tactiques

L'imbroglio autour « de cette prime dé-

montre une fois de plus que notre métier

est dans un système kafkaïen, déplore

Hugues Vidor, directeur général d'Adé-

dom, une autre fédération patronale.

L'Etat prend des décisions au niveau na-

tional dont la mise en oeuvre dépend de

la volonté et des moyens des collectiv-

ités locales ! Cela dysfonctionne totale-

ment ! »

La plupart des départements pourraient

toutefois décider de verser une prime

pour des raisons tactiques. Matignon

programme pour fin 2020 un projet de

loi sur la perte d'autonomie qui vise à

moderniser les règles du jeu entre Etat et

conseils départementaux. Les présidents

de département veulent saisir cette oc-

casion pour obtenir de nouvelles prérog-

atives dans le champ du grand âge. «

Plutôt qu'une prime, notre enjeu est la

revalorisation des métiers du domicile

», rappelle Frédéric Bierry, président du

Bas-Rhin et de la commission solidar-

ités des affaires sociales de l'ADF.

En revanche, ni le gouvernement ni les

départements ne prévoient une prime

pour les aides à domicile directement

employées par une personne âgée

dépendante, et donc non salariées d'un

SAAD. Leur nombre est estimé à 200

000 personnes. La Fédération du service

aux particuliers a demandé qu'un crédit

d'impôt leur soit accordé. Bercy n'a pas

donné suite.
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Comment Macron dessine sa future
« donne territoriale »
Après la crise du Covid-19, l'Elysée veut travailler à une clarification des
compétences avec les collectivités

Patrick Roger

C ertains veulent y voir « une

opportunité historique . Et si

la crise due au Covid-19 avait

précipité la possibilité d'ouvrir « une

nouvelle donne territoriale », selon l'ex-

pression d'Emmanuel Macron, « une

nouvelle génération de libertés locales

», aux dires de Gérard Larcher, le prési-

dent du Sénat ? « Tout ne peut pas être

décidé si souvent à Paris, reconnaissait

le président de la République lors de son

allocution télévisée du 14 juin. (...)

Libérons la créativité et l'énergie du ter-

rain. C'est pourquoi je veux ouvrir pour

notre pays une page nouvelle donnant

des libertés et des responsabilités in-

édites à ceux qui agissent au plus près de

nos vies. »

Dès le lendemain, le chef de l'Etat en-

gageait une série de consultations avec

les associations d'élus représentant les

régions, les départements et le bloc

communal. Des réunions qui, selon tous

les participants contactés, se sont tenues

dans un climat apaisé et constructif, sur

des discussions de fond. Avec, en

préambule de chacune de ces rencon-

tres, des échanges avec les élus sur les

leçons à tirer de cette crise, ce qui avait

fonctionné, moins bien fonctionné ou

dysfonctionné.

Le « fait départemental »

La crise due au Covid-19 a incon-

testablement fait évoluer M. Macron.

Avec le mouvement des « gilets jaunes

», le président de la République avait

déjà pu mesurer la nécessité de s'appuy-

er sur les élus locaux, de passer d'une

relation de défiance à des rapports de

confiance, de sortir de l'isolement d'un

pouvoir centralisé. Le grand débat avait

remis les maires sur le devant de la

scène mais aussi fait émerger l'échelon

départemental. Une des conclusions

qu'en avait tirées le président était la

généralisation des maisons France ser-

vices à l'échelle des cantons. S'étaient

ensuivis, aussi, l'adoption de la loi « en-

gagement et proximité » et les concerta-

tions sur le projet de loi « 3D » - décen-

tralisation, différenciation, déconcentra-

tion.

Dans la gestion de crise, la réponse est

venue du couple maire-préfet et de

l'adaptation du canevas des règles na-

tionales aux réalités locales. M. Macron,

qui n'hésite plus à parler du « fait dé-

partemental », a réalisé que la création,

sous le précédent quinquennat, de

grandes régions dotées de compétences

étendues avait conduit à une reconcen-

tration régionale autour des préfets de
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région. Il souhaite désormais rééquilibr-

er vers les préfectures de département,

procéder à « un réarmement de l'Etat

territorial autour des préfets de départe-

ment », comme il l'a dit à ses interlocu-

teurs. Une réflexion qui rencontre celle

du président du Sénat, pour qui, « le

préfet territorial, c'est le préfet de dé-

partement, sous l'autorité duquel tous les

services de l'Etat doivent être placés .

Lors de ces différentes rencontres, le

chef de l'Etat a esquissé quelques mar-

queurs de cette « nouvelle donne ter-

ritoriale » qu'il appelle de ses voeux.

L'enjeu, à ses yeux, n'est pas de faire

une nouvelle étape de décentralisation

réduite à des transferts de compétences

entre l'Etat et les collectivités territori-

ales. Devant les représentants des

maires, il a indiqué qu'elle doit concern-

er à la fois la déconcentration, c'est-à-

dire l'organisation de l'Etat, la décentral-

isation, s'il y a de nouvelles compé-

tences à confier, mais aussi une nouvelle

organisation des compétences entre les

différents échelons des collectivités lo-

cales. Cette « nouvelle donne », répète-

t-il, devra reposer sur le triptyque « plus

de libertés, plus de responsabilités, plus

de lisibilité .

Le premier volet, plus de libertés pour

les élus locaux, sera rendu possible par

un droit étendu à la différenciation et

aux expérimentations. Issu des travaux

préparatoires au projet de loi « 3D »

conduits par la ministre de la cohésion

des territoires, Jacqueline Gourault, le

projet de loi organique est prêt et va être

transmis très prochainement au Conseil

d'Etat. « Il traduit la priorité que nous

donnons à cette notion de différencia-

tion et d'expérimentation », assure

l'Elysée.

Deuxième principe : une clarification

des compétences, ou comme l'appellent

M. Macron ou le président de l'Asso-

ciation des maires de France, François

Baroin, le « qui fait quoi », entre l'Etat et

les collectivités territoriales, d'une part,

mais aussi entre les différents échelons

de collectivités. A plusieurs reprises, le

chef de l'Etat a évoqué la nécessité de «

découpler », de « décroiser » les com-

pétences entre l'Etat et les collectivités

dans trois grands domaines : le loge-

ment, la transition énergétique et le pa-

quet santé-social. « Ce sont trois do-

maines dans lesquels le président pense

qu'on pourrait aboutir à une nouvelle

donne, explique l'Elysée. On n'en est

évidemment qu'au début d'une réflexion

qu'il va falloir détailler et explorer. »

Ainsi, lors de la rencontre avec les

représentants des départements, dont le

président de l'Assemblée des départe-

ments de France (ADF), Dominique

Bussereau, la question de

l'enchevêtrement des compétences dans

la prise en charge du social et de la

dépendance a-t-elle été largement évo-

quée, les établissements d'hébergement

pour les personnes âgées dépendantes

étant l'exemple même de ce besoin de

clarification. C'est un des grands

chantiers qui vont être ouverts avec les

départements. Un autre se profile, celui

d'une éventuelle recentralisation du

RSA, sujet sur lequel le gouvernement

socialiste et les départements avaient

échoué à s'accorder en 2016 mais qui re-

devient d'actualité. Tant du côté de l'exé-

cutif que du côté de l'ADF, une réflexion

est engagée.

Paradoxalement, au cours de ces entre-

tiens, la question des ressources des col-

lectivités territoriales et de leur au-

tonomie financière voire de leur au-

tonomie fiscale, dont certains réclament

qu'elle soit inscrite dans la Constitution

a été peu évoquée, alors que demeure

une pomme de discorde avec la suppres-

sion de la taxe d'habitation sur les rési-

dences principales. Du côté du Sénat, où

le groupe de travail constitué et présidé

par M. Larcher a arrêté, mercredi 24

juin, la synthèse de ses 50 propositions,

on demande un moratoire sur cette ré-

forme.

« Si on part avec le handicap de la taxe

d'habitation, ça va être difficile

d'avancer, prévient un dignitaire du

Palais du Luxembourg. Les effets

économiques et financiers de la crise

sanitaire vont se faire sentir surtout pour

les départements, du fait de ressources

aléatoires alors que leurs dépenses so-

ciales vont augmenter. Il faut conforter

les départements. »

« Pas un sujet tabou »

« Dans l'esprit du président comme des

élus, il est clair que, au terme de cette

clarification des compétences, pour

chaque compétence, il faudra évidem-

ment qu'il y ait des financements corre-

spondants. Pas forcément en termes de

fiscalité, d'ailleurs, répond l'Elysée. M.

Baroin et d'autres présidents d'associa-

tions d'élus ont évoqué une loi de pro-

grammation pluriannuelle de finance-

ment des collectivités locales. C'est une

idée intéressante, que nous n'écartons

pas et que nous sommes prêts à discuter

mais qui dépasse les simples enjeux de

fiscalité. »

Autre sujet de discorde potentiel, qui

s'est invité au déjeuner avec le président

et le président délégué de Régions de

France, Renaud Muselier et François

Bonneau, le report éventuel des élec-

tions régionales. « Avec les régions, on

a d'abord parlé des enjeux du plan de

relance et de l'organisation administra-
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tive, assure l'entourage de M. Macron.

Cette question du calendrier électoral est

totalement secondaire. Elle découlera

éventuellement, ou ne découlera pas,

d'éventuels changements liés à cette or-

ganisation et ne constitue en aucun cas

un préalable. Ce n'est pas un sujet tabou

mais ce n'est pas une fin en soi. »

Quoi qu'il en soit, comme l'annonçait

M. Macron le 14 juin, la recherche de

« nouveaux équilibres dans les pouvoirs

et les responsabilités » et dans l'organ-

isation de l'Etat est désormais inscrite

comme une priorité politique des deux

années à venir. Début juillet, le président

de la République recevra les contribu-

tions des présidents du Sénat, de l'As-

semblée nationale et du Conseil

économique, social et environnemental.

Il devrait ensuite s'exprimer de nouveau,

à une date et sous une forme qui ne sont

pas encore arrêtées.

Vendredi 26 juin 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

57Ce 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

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mercredi 24 juin 2020 • 22:56:30+02:00

Mediapart (site web) • 476 mots

Sommet en visioconférence entre
Macron et Poutine vendredi
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron et

Vladimir Poutine s'entretien-

dront vendredi après-midi par

visioconférence pour faire le point sur le

« dialogue stratégique » engagé entre la

France et la Russie, ainsi que sur les

crises en cours, comme la Libye ou la

Syrie, a annoncé mercredi l'Elysée.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

s'entretiendront vendredi après-midi par

visioconférence pour faire le point sur

le « dialogue stratégique » engagé entre

la France et la Russie, ainsi que sur les

crises en cours, comme la Libye ou la

Syrie, a annoncé mercredi l'Elysée.

Les présidents français et russe « ont

souhaité ce temps d'échange approfondi

pour faire le point sur les équilibres

stratégiques à l'épreuve de la pandémie

» et « aborder les principales crises à

l'ordre du jour du Conseil de sécurité » ,

a précisé la présidence.

Les questions « de l'Ukraine, de la

Libye, de l'Iran et de la Syrie » seront

au menu des discussions, ainsi que « les

coopérations dans le domaine de la san-

té et de l'environnement » , a-t-elle in-

diqué.

Cette réunion intervient près d'un an

après l'accueil par Emmanuel Macron

de Vladimir Poutine au fort de Bré-

gançon (sud), la résidence de vacances

du président français, le 19 août 2019,

peu avant le sommet du G7 de Biarritz.

Il avait alors affirmé son désir de voir la

Russie « réarrimée à l'Europe » , qui «

va de Lisbonne à Vladivostok » .

« Le président ne fait pas un pari sur la

Russie. Il considère qu'il y a une néces-

sité de traiter l'ensemble des sujets dif-

ficiles avec elle » , a expliqué mercredi

l'Elysée.

Ce « besoin de clarification et de

coopération » porte notamment sur la

sécurité en Europe, sur les crises inter-

nationales et sur les cyberattaques.

Paris a déjà évoqué son « inquiétude »

« sur le comportement russe en Libye »

, en particulier « sur l'implication de la

force Wagner » , composée de merce-

naires russes.

La Russie soutient, avec notamment

l'Egypte et les Emirats arabes unis, les

forces du maréchal Haftar, l'homme fort

de l'est du pays, face à celles du gou-

vernement d'union nationale de Fayez

al-Sarraj, reconnu par l'ONU, qui est

militairement soutenu par la Turquie.
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Peu après son élection en 2017, Em-

manuel Macron avait reçu avec faste son

homologue russe au château de Ver-

sailles.

Après deux déplacements du chef de

l'Etat français en Russie en 2018, l'un

à Saint-Petersbourg et l'autre pour la fi-

nale de la Coupe du Monde de football,

Vladimir Poutine est venu à Paris pour

les obsèques de l'ancien président

Jacques Chirac le 30 septembre 2019

puis, le 10 décembre, pour un sommet

quadripartite, avec l'Ukraine, l'Alle-

magne et la France, destiné à relancer le

processus de paix en Ukraine.

Emmanuel Macron avait fait part de son

intention d'assister au défilé prévu sur la

place Rouge le 9 mai, pour les 75 ans de

la victoire sur l'Allemagne nazie. Mais

cette célébration a été annulée en raison

du coronavirus et s'est tenue mercredi

sans la présence de dirigeants occiden-

taux.
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Affaire Kohler: le rôle du n°2 de
l'Elysée dévoilé par des courriels
de Bercy
Martine Orange

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Contrairement à ce qu'il a toujours affir-

mé, Alexis Kohler a pu, dans toutes les

fonctions qu'il a exercées au ministère

des finances de 2008 à 2016, garder

l'oeil et même intervenir sur les dossiers

intéressant l'entreprise MSC, à laquelle

il est lié familialement.

La situation n'a cessé d'intriguer les en-

quêteurs de la Brigade de répression de

la délinquance économique (BRDE). Au

point qu'ils ont fini par l'inscrire en gras

au détour d'un acte de leur procédure :

Alexis Kohler a-t-il été nommé admin-

istrateur au conseil de STX France

(renommé Chantiers de l'Atlantique)

malgré ou bien à cause de ses liens avec

le géant MSC, groupe naval (croisières,

fret, ports) auquel il est lié familiale-

ment ?

En d'autres termes, des responsables de

Bercy ont-ils accepté en toute connais-

sance de cause la situation de conflit

d'intérêts d'Alexis Kohler parce qu'ils y

voyaient un intérêt réel ou supposé pour

l'État et les chantiers navals ?

C'est à une plongée au coeur de la ma-

chine de Bercy qu'invite la question des

enquêteurs. La multitude de notes, de

pièces, de témoignages, rassemblés par

les enquêteurs, met en évidence un fonc-

tionnement opaque du ministère des fi-

nances et de ses épigones (Agence des

participations de l'État - APE -, Direc-

tion générale du Trésor - DGT).

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Un ministère où son immensité, ses

couloirs sans fin, ses recoins ignorés au-

torisent la constitution de petits clans

autour de personnages puissants mais

agissant toujours dans l'ombre, d'une

techno-structure qui agit en toute im-

punité, bien loin de l'image de l'intérêt

général dont elle aime à se draper,

prenant des décisions parfois biaisées.

En mettant en avant, quand cela est

nécessaire pour se couvrir, « le ministre

» .

Tout prouve combien le dossier STX-

MSC a été un dossier à part, faisant l'ob-

jet d'une gestion parallèle, occulte. Bien

que parfaitement informés des liens fa-

miliaux d'Alexis Kohler avec la famille

Aponte, actionnaire de MSC, ses

supérieurs hiérarchiques, à commencer

par Bruno Bézard, alors directeur de

l'APE, ont choisi de passer outre ce con-
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flit d'intérêts majeur en le nommant ad-

ministrateur des chantiers navals de

Saint-Nazaire, alors que MSC était un

client important.

Par la suite, les manoeuvres ont été in-

cessantes pour déjouer les tentatives de

remplacement d'Alexis Kohler chez

STX, pour tuer les rapports, les avis, les

mesures qui auraient pu être contraires

aux intérêts de MSC. De 2008 à 2016,

Alexis Kohler n'a jamais perdu le con-

tact et le contrôle du dossier STX.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Entre « happy few »

L'investissement d'Alexis Kohler sur le

dossier des chantiers navals de l'Atlan-

tique a commencé dès le début, avant

même que l'État en devienne action-

naire. Détenus par Alstom depuis les an-

nées 1950, le groupe a revendu le con-

trôle majoritaire en 2006 au chantier

norvégien Aker Yards. Mais celui-ci est

racheté par surprise par le sud-coréen

STX en 2008.

L'État français s'inquiète de cette prise

de contrôle : que va-t-il advenir des

chantiers navals de Saint-Nazaire qui

font vivre directement plus de 4 000 per-

sonnes et indirectement à peu près au-

tant ? L'inquiétude industrielle et sociale

se double d'une préoccupation plus poli-

tique : tout ce qui touche de près ou

de loin à Alstom est jugé prioritaire par

l'Élysée et Nicolas Sarkozy qui a fait de

ce dossier l'emblème de sa réussite en

matière de politique industrielle. Déci-

sion est prise donc que l'État entre à hau-

teur de 33 % aux côtés du sud-coréen

STX dans les Chantiers de l'Atlantique,

afin d'avoir une minorité de blocage et

de pouvoir veiller sur l'avenir des

chantiers.

Dès octobre 2008, Alexis Kohler qui

vient juste de rentrer des États-Unis

pour intégrer l'APE, commence à rédi-

ger des notes pour étudier l'entrée de

l'État au capital des chantiers de Saint-

Nazaire. C'est à cette date qu'il informe

Bruno Bézard, directeur de l'APE, mais

aussi Olivier Bourges, Pierre Aubouin

et Antoine Cordier qui travaillent avec

lui, qu'il est cousin de la famille Aponte.

Cette information restera tout au long de

la carrière d'Alexis Kohler connue juste

d'un petit nombre d'initiés. Quelques-

uns savent. Une grande majorité même

au sein de l'APE ignore tout.

Le Code de déontologie de la fonction

publique est sans ambiguïté face à de

telles situations : « L'agent doit veiller

à faire cesser immédiatement ou à

prévenir toute situation d'interférence

entre un intérêt public et des intérêts

publics ou privés qui est de nature à

influencer ou paraître influencer l'exer-

cice indépendant, impartial et objectif

de ses fonctions. » Pourtant, cela n'em-

pêche pas Bruno Bézard, en toute con-

naissance de cause, le 19 janvier 2009,

juste après que l'État a pris 33,34 % du

capital de STX France, de proposer le

nom d'Alexis Kohler comme adminis-

trateur représentant de l'État au conseil

des chantiers navals. Interrogé sur cette

décision contraire aux règles, Bruno

Bézard ne nous a pas répondu.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Lors de son audition par la brigade de

répression de la délinquance

économique, Bruno Bézard justifie le

choix d'Alexis Kohler, malgré sa situ-

ation de conflit d'intérêts, en raison de

l'organisation de l'APE. Le dossier STX

relevait de son portefeuille de contrôle

et de supervision, explique alors l'ancien

directeur de l'APE, devenu par la suite

directeur du Trésor très impliqué dans

la défense de Jérôme Cahuzac, avant de

partir pantoufler dans un fonds chinois

d'investissement en 2016. Ce qui est

faux. À l'époque, Alexis Kohler est alors

chargé des activités aéronautiques et

défense. Or, STX relève du portefeuille

des transports, alors géré par Rémy Ri-

oux.

Puis Bruno Bézard ajoute auprès des en-

quêteurs : « L'intéressé m'avait fait part

de ses liens dès novembre 2008. Compte

tenu des perspectives de transfert au FSI

[Fonds stratégique d'investissement -

ndlr] et des modalités de prise de dé-

cision au sein de l'APE auxquelles je

veille personnellement pour éviter toute

situation de conflit d'intérêts, les liens

ne me sont pas apparus comme faisant

obstacle à la nomination d'Alexis

Kohler chez STX. »

L'argument pointant que ce poste d'ad-

ministrateur n'était que temporaire sera

constamment avancé par le secrétaire

général de l'Élysée comme par tous ses

anciens supérieurs comme excuse. Pour-

tant, dans sa note du 19 janvier dans

laquelle Bruno Bézard propose la nom-

ination d'Alexis Kohler à STX afin de

ne pas laisser vacant le siège d'admin-

istrateur, il précise que « le mandat du

représentant de l'État ira jusqu'à son

terme puis le FSI nommera son

représentant » . Une mesure qui ne s'ap-

pliquera qu'au cas STX.

La création du fonds stratégique d'in-
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vestissement, voulu par Nicolas Sarkozy

et placé sous la tutelle de la Caisse des

dépôts, et le transfert des participations

de l'État dans STX, Air France et France

Télécom à ce fonds, a manifestement

créé quelque casse-tête au sein de l'APE.

C'est au moment de ce transfert, le 18

juin 2009, que le petit groupe d'initiés se

pose la question d'informer le directeur

de STX, Jacques Hardelay, des liens fa-

miliaux existant entre Alexis Kohler et

la famille Aponte. Alexis Kohler est prié

de rédiger un projet de lettre pour Bruno

Bézard. Il soumet plusieurs versions à

ses collègues. « Sérieux, c'est pas facile.

Difficile d'expliquer pourquoi on ne

l'avait pas informé [le directeur de STX

- ndlr] auparavant » , constate alors An-

toine Cordier en réponse.

Finalement, après plusieurs versions,

Bruno Bézard décide de ne pas envoyer

cette lettre. Questionné sur les raisons

pour lesquelles il n'a pas envoyé cette

lettre, Bruno Bézard ne nous a pas

répondu. « Je souligne qu'à aucun mo-

ment il n'y a eu de dissimulation, ni de

mon lien de parenté ni sur les votes que

j'ai eus » , redit Alexis Kohler aux en-

quêteurs en juillet 2019.

L'affaire s'est-elle ébruitée au-delà du

petit cercle ? Le 6 juillet, Lucie Mu-

niesa, alors secrétaire générale de l'APE,

adresse par courriel à Alexis Kohler le

Code de déontologie pointant notam-

ment les conflits d'intérêts avec ce mes-

sage : « Je ne suis pas sûre de te l'avoir

transmis lors de ton arrivée. Voilà qui

est fait... même si tu as dû récupérer

cela par ailleurs. » Elle y joint une fiche

de signalement. Dans les codes de la

haute fonction publique, cela s'appelle

une mise en garde. Elle restera sans

lendemain. Alexis Kohler ne remplira

aucune fiche de signalement...

Dès sa nomination, Alexis Kohler par-

ticipe au conseil d'administration de

STX, prend part au vote et se félicite

des relations avec MSC. « Tous les ef-

forts devront être déployés pour obtenir

de nouvelles commandes de MSC, sans

y perdre de l'argent » , insiste-t-il lors

d'un conseil. Dans ses rapports à l'APE,

le ton est plus alarmiste : il annonce des

pertes importantes pour STX, « s'il ne

récupère pas plus d'une nouvelle com-

mande de MSC » .

Début 2010, Rémy Rioux est promu et

abandonne son portefeuille transports et

audiovisuel dont il a la charge. C'est

Alexis Kohler qui lui succède. Il aban-

donne tous les mandats d'administrateur

qu'il occupait. Tous sauf un : celui de

STX.

Début juillet, une note a pourtant été

faite pour envisager les solutions de

remplacement d'Alexis Kohler. Un ar-

rêté de Christine Lagarde, alors ministre

des finances, a même été rédigé, ni daté

ni signé, pour nommer Cyril Forget, qui

a repris le portefeuille « Défense aéro-

nautique » à l'APE, administrateur aux

chantiers navals. La proposition

tombera dans les oubliettes de l'histoire.

Alexis Kohler conserve donc son poste

d'administrateur aux chantiers navals de

Saint-Nazaire. Il hérite en plus d'un

poste au conseil du port du Havre. Un

poste où il se retrouve également en

conflit d'intérêts, MSC étant client du

port. Comme chez STX, ni lui ni sa

hiérarchie ne considèrent cette situation

comme problématique. « À aucun mo-

ment, tout au long de ma carrière, ma

hiérarchie n'a identifié de conflits d'in-

térêts me concernant » , déclare Alexis

Kolher lors de son audition du 7 juillet

2019.

L'État au chevet de MSC

Pourtant ! Le maintien d'Alexis Kohler

dans ses mandats intervient à un mo-

ment où MSC traverse une très mau-

vaise passe. La crise financière a tout

bousculé. D'un seul coup, les circuits

traditionnels de financement s'assèchent

: les banques ne veulent alors plus prêter

au transport maritime. Et peut-être en-

core moins à MSC : l'armateur italo-su-

isse est le seul groupe de transport mar-

itime occidental important à être aussi

opaque ; il ne publie ni ses comptes, ni

son actionnariat.

Comme le reconnaîtra un responsable de

l'APE dans un courriel trois ans plus tard

: « MSC était alors en faillite. » Il a

été placé sous moratoire des banques.

Étranglé financièrement, il en est réduit

à trouver de l'argent par tous les moyens.

C'est alors qu'une solution est avancée

qu'Alexis Kohler se charge de « bor-

der » : pour aider l'armateur et maintenir

ses commandes, afin de sauver Saint-

Nazaire, pourquoi ne pas demander à

STX d'avancer l'argent plutôt qu'à l'État.

Une solution qui a l'immense avantage

d'échapper aux contrôles publics.

Ainsi STX devient le banquier de son

client. Il avance 60 millions d'euros à

MSC dans le courant 2010, en partie

sous forme de crédit, en partie par le

biais d'une prise de participation dans

la filiale croisière du groupe. Cette

dernière condition manifestement ne

plaît pas au fondateur du groupe, Gi-

anluigi Aponte, très ombrageux sur le

contrôle familial, mais il n'est alors pas

en position de refuser. Quatre ans après,

MSC n'avait pas remboursé le moindre

intérêt du prêt.

Par la suite, l'armateur refusera de ra-

cheter les parts détenues par STX dans
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sa filiale croisière et exigera l'abandon

de la totalité de sa créance, en contrepar-

tie de nouvelles commandes auprès de

Saint-Nazaire.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mais les aides de l'État à l'armateur ne

s'arrêtent pas là. En septembre 2010, le

directeur du port du Havre, Laurent Cas-

taing, inscrit en urgence à l'ordre du jour

le rachat des biens et outillages des deux

sociétés manutentionnaires - dont TN-

MSC, filiale de MSC -, qu'elles vont

abandonner sur certains quais, lors de

leur déménagement vers Port 2000 (voir

notre article) .

Dans une note, l'APE s'est pourtant op-

posée violemment à ce montage et y a

mis son veto : elle juge ce rachat to-

talement illégal, les biens devant revenir

gratuitement au port à la fin de la con-

cession. La note demande même le re-

trait du rachat de l'outillage de l'ordre du

jour du conseil d'administration du port

du Havre.

Par quel miracle, cette question de l'out-

illage du port du Havre atterrit-elle au

cabinet de Christine Lagarde ? Mystère.

Cette remontée en tout cas porte ses

fruits. Le cabinet prend position contre

l'APE et donne son feu vert à l'opération

projetée. « Oui au rachat mais avec des

contreparties » , est-il écrit sur un bor-

dereau signé par le cabinet de Christine

Lagarde.

Fort de cette autorisation, Alexis Kohler

peut voter le rachat des biens de TNM-

SC, selon les « instructions de sa min-

istre » , tout en affirmant lors du conseil

d'administration du port du Havre que

« dans ce cas, pour des raisons notam-

ment liées à la conjoncture, le port est

amené à jouer le rôle de banquier pour

ces opérateurs, en tout cas intervenir fi-

nancièrement alors qu'il ne devrait pas

le faire » .

La filiale de l'armateur récupérera là en-

core une soixantaine de millions d'euros.

Quant aux contreparties exigées par le

cabinet de Christine Lagarde, elles sem-

blent avoir disparu corps et biens.

L'opération a été jugée illégale par la

suite par la Cour des comptes . En juillet

2017, Alexis Kohler n'hésite pas à dire

aux enquêteurs qu'il a « été le seul ad-

ministrateur à défendre les intérêts de

l'État au détriment des opérateurs et

leurs actionnaires en s'appuyant sur des

arguments par la suite validés par la

Cour des comptes » .

Un administrateur irremplaçable

chez STX

L'affaire cependant semble avoir créé

quelques remous au sein de l'APE. D'au-

tant qu'Alexis Kohler a perdu un allié

: Bruno Bézard a quitté la direction de

l'APE pour devenir conseiller des af-

faires économiques en Chine. L'ancien

PDG de la Seita, Jean-Dominique Co-

molli, lui succède à la tête de l'agence.

Comment Jean-Dominique Comolli a-

t-il été informé des liens familiaux

d'Alexis Kohler avec la famille Aponte

? Le directeur de l'APE semble exiger en

tout cas une reconnaissance de cette sit-

uation anormale. Alexis Kohler adresse

le 5 novembre 2010 une lettre non

signée dans laquelle il reconnaît ses

liens familiaux avec la famille Aponte,

sa situation de conflit d'intérêts poten-

tiel, tout en la minimisant, et où il rap-

pelle sa volonté d'être remplacé rapide-

ment ( voir notre article ) .

Quelle était la fonction de cette lettre

non signée ? Couvrir la hiérarchie

d'Alexis Kohler au cas où sa situation

de conflit d'intérêts serait découverte ?

Le protéger ? Ou au contraire avoir prise

sur lui et l'obliger à démissionner im-

médiatement au cas où il transgresserait

par trop les lignes ? Le trouble et la

gêne de tous les interlocuteurs qui ont eu

connaissance de cette lettre traduisent en

tout cas une situation peu claire.

Il faudra pourtant attendre encore près

de dix-huit mois avant qu'Alexis Kohler

quitte définitivement le conseil de STX.

En octobre 2011, Jean-Dominique Co-

molli a pourtant proposé de le remplacer

par Aymeric Ducrocq. Mais cette nom-

ination sera retardée car entre-temps,

l'État, semble-t-il, a encore besoin de

l'expertise d'Alexis Kohler sur le dossier

STX : une révolution de palais s'y pré-

pare.

Lors du conseil de décembre, Kang-Sik

Rhee, le président du conseil qui

représente le groupe sud-coréen, prin-

cipal actionnaire de Saint-Nazaire, ex-

plose : les résultats sont mauvais [frap-

pés par la crise, les chantiers ont vu

leur chiffre d'affaires tomber de moitié

cette année - ndlr] , les pertes sont im-

portantes, le directeur Jacques Hardelay

doit partir. Celui-ci est débarqué qua-

siment immédiatement. En moins d'un

mois, son successeur a été trouvé : c'est

Laurent Castaing, le directeur du port du

Havre.

Devant les enquêteurs, Alexis Kohler

revendique cette nomination, lui qui est

pourtant censé n'avoir jamais agi que sur

instructions sans jamais prendre d'initia-

tive personnelle. « Je connais Laurent

Castaing de longue date. Je l'ai rencon-

tré quand il était président du directoire

du port du Havre. Je l'ai contacté en
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2011 en vue de prendre la succession de

Jacques Hardelay chez STX France » ,

explique-t-il alors.

Alexis Kohler quitte son poste d'admin-

istrateur chez STX le 2 avril 2012, la

veille de la prise de fonction de Laurent

Castaing. Il peut partir tranquille. Il sait

qu'il a un allié dans la place. À chaque

décision compliquée, à chaque négocia-

tion, Laurent Castaing a pris fait et cause

pour son grand client, MSC.

STX, un dossier sous la haute surveil-

lance des finances

Mais par la suite, Alexis Kohler n'est ja-

mais très loin de STX et de l'armateur

italo-suisse. Même s'il affirme s'être dé-

porté à partir du moment où il est entré

au cabinet de Pierre Moscovici, puis

d'Emmanuel Macron, il est destinataire

de toutes les notes, de toutes les études,

de tous les courriels qui ont trait au

dossier. Il organise des réunions avec les

banques, donne son avis.

Et à l'époque, les échanges sont inces-

sants. Commandes de bateaux, finance-

ment de l'État, démarchages auprès des

banques, situation financière des

chantiers navals, le dossier STX mo-

bilise beaucoup au cabinet. La tension

s'intensifie lorsque le gouvernement ap-

prend en 2013 que le sud-coréen STX,

principal actionnaire de Saint-Nazaire,

est en faillite.

Au sommet de l'État, on s'inquiète, par-

ticulièrement à Matignon : le premier

ministre Jean-Marc Ayrault est élu de

Nantes. Des réunions y sont organisées

pour étudier les différentes alternatives,

et les possibilités d'amener d'autres ac-

tionnaires pour remplacer le sud-coréen

défaillant. Ces initiatives ne plaisent pas

du tout au cabinet de Pierre Moscovici,

qui entend garder la haute main sur le

dossier.

« On ne se fait pas piquer le dossier

par Matignon. SVP. L'APE et le Trésor

sont sous notre autorité » , écrit, furieux,

Rémy Rioux, alors directeur de cabinet

de Pierre Moscovici à ses équipes en

juin 2013. « OK avec Rémy. Ce n'est pas

le rôle de Matignon de faire ce genre de

réunion. On restreint trop le champ des

options sur les candidats au rachat » ,

ajoute Alexis Kohler, directeur adjoint

de cabinet quelques minutes plus tard.

À quelles options pense-t-il ? « Le statu

quo [chez STX - ndlr] à court terme

ne pose pas de problème » , répond à

la même période Alexis Kohler à Julien

Denormandie, chargé officiellement de

suivre le dossier au cabinet, qui plaide

pour la constitution rapide d'un nouvel

actionnariat pour les chantiers navals. «

Farfelu, ils sont déjà en surcapacité »

, répond toujours Alexis Kohler quand

Julien Denormandie l'informe que le

constructeur italien Fincantieri est in-

téressé par les chantiers navals de Saint-

Nazaire.

Dans la plus grande discrétion, MSC a

fait savoir quelque temps auparavant

qu'il serait intéressé à participer à un

nouveau tour de table chez STX aux

côtés de l'État. Soit bien avant la date de

septembre 2015, date à laquelle Alexis

Kohler se serait déporté selon le second

rapport d'enquête totalement expurgé

des détails gênants.

« Pour rendre service »

Le dossier s'envenime un peu plus au

début de l'année 2014. L'armateur a fait

miroiter une fois de plus la possibilité

de passer la commande de deux nou-

veaux paquebots gigantesques. Mais il a

posé ses conditions : avoir des rabais sur

les prix des bateaux, bénéficier gratuite-

ment d'équipements complémentaires, «

avoir accès à la liquidité publique sur la

durée la plus longue possible, après la

livraison » . De plus il exige que STX

abandonne sa créance de 60 millions

d'euros qu'il a sur MSC.

Fin janvier, une note de l'APE recom-

mande de ne pas signer le contrat dans

les conditions exigées par MSC. David

Azéma, le nouveau directeur de l'APE

(les directeurs changent souvent dans

cette entité), prend la peine d'ajouter à

la main sur la note : « En pratique, les

conditions posées par MSC pour le con-

trat Vista [portant sur deux paquebots

- ndlr] conduisent à une situation tout

aussi dégradée que si la charge n'était

pas obtenue. Céder dans ce bras de fer

en abandonnant une créance de 60 mil-

lions constituera un précédent extrême-

ment dangereux » , avertit-il. Interrogé

sur les raisons de ce veto et les réactions

qu'il a pu provoquer, David Azéma ne

nous a pas répondu.

Ce veto de l'APE ne pouvait tomber plus

mal. Car il y a urgence à conclure ce

contrat selon les termes exigés par MSC

: Pierre Moscovici est appelé à devenir

commissaire européen et va quitter le

ministère des finances, qui a la haute

main sur les questions de financement.

De son côté, Alexis Kolher se projette

dans sa vie future chez MSC. À l'au-

tomne 2013, il a discrètement interrogé

les services juridiques pour s'informer

sur les règles à respecter pour pouvoir

partir dans le privé. « Il ne faut avoir au-

cun lien » , lui a-t-on répondu.

Fin janvier 2014, Alexis Kohler a dû

remplir, comme tous les membres des

cabinets ministériels, une première déc-

laration d'intérêts exigée par la Haute

autorité de la transparence de la vie

publique (HATVP). Il n'a pas indiqué
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ses liens familiaux avec la famille

Aponte. Le secrétaire général de

l'Élysée a expliqué aux enquêteurs qu'il

n'avait pas à le faire : « Je n'étais pas ac-

tionnaire ni dirigeant de ce groupe [...]

J'ai informé ma hiérarchie. En faisant

ainsi, je suis toujours allé au-delà des

obligations légales. »

Est-ce seulement un hasard du calendri-

er ? Ou le veto du directeur de l'APE

sur STX a-t-il irrité au plus haut point

le cabinet de Pierre Moscovici ? Le 21

février 2014, David Azéma confirme au

ministre la rumeur qui circule dans le

Tout-Paris : il est candidat pour prendre

la direction de Veolia Environnement.

Fureur du ministre qui demande immé-

diatement sa tête.

« Avoir dissimulé sa demande à son

ministre crée une rupture de confiance

définitive. Ajoutons que les risques de

conflits d'intérêts ne sont pas mineurs et

ont grandi pendant cette période grise

» , écrit Pierre Moscovici, brusquement

très sensible aux conflits d'intérêts.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans des échanges de courriels auxquels

Emmanuel Macron, alors secrétaire

général adjoint de l'Élysée, est en copie,

Rémy Rioux et Alexis Kohler se déchaî-

nent. Ils veulent obtenir la démission

immédiate de David Azéma mais

l'Élysée tergiverse. « Marre de la V e

République » , tonne Rémy Rioux. «

Surtout de la V e avec un indécis au

sommet, c'est un mauvais mélange » , lui

répond Alexis Kohler.

Les deux membres du cabinet de Pierre

Moscovici sont d'autant plus remontés

qu'ils ont un plan pour remplacer immé-

diatement David Azéma : Alexis Kohler

est prêt à assumer temporairement la di-

rection de l'APE, « pour rendre service »

, en attendant de rejoindre MSC, comme

il en a l'intention. « C'est Emmanuel qui

doit pousser en ce sens » , écrit Alexis

Kohler.

À aucun moment, ils ne se posent la

question de l'incompatibilité, voire de

l'illégalité, de ce remplacement. « Je ne

vois aucun conflit d'intérêts qui ne

puisse être géré, ni risque de polémique,

mais il faut savoir » , écrit-il à Rémy

Rioux dans un de leurs échanges où ils

évoquent l'intérim d'Alexis Kohler à

l'APE. La réponse du directeur de cab-

inet de Pierre Moscovici est directe : «

Ne pas toucher à STX. » Interrogé sur ce

projet d'intérim et les risques qu'il pou-

vait comporter, Rémy Rioux ne nous a

pas répondu.

À Bruno Bézard, alors directeur du Tré-

sor, qui vient aux nouvelles pour savoir

si sa nomination à l'APE avance, Alexis

Kohler écrit : « Rien n'est bouclé mais

je suis preneur si par chance l'option

transition fonctionne, ce sur quoi j'ai un

doute. » Avant de lui répéter son inten-

tion ferme de rejoindre MSC : « Mon

offre me semble intéressante à plein

d'égards : le secteur, le contexte, le

poste, la rémunération, l'absence de

conflits d'intérêts. » Il le dit lui-même :

plus de conflit d'intérêts.

Finalement, le projet d'intérim ne sera

pas accepté. Jean-Pierre Jouyet, qui su-

pervise les carrières de l'inspection des

finances, n'en veut pas. Le secrétaire

général de l'Élysée d'alors est-il informé

de la situation d'Alexis Kohler ? Il sem-

ble que son refus soit d'abord justifié

par le fait qu'il ne s'agirait que d'une

direction temporaire. Si Alexis Kohler

veut prendre la direction de l'APE, il

doit s'engager pour un certain temps.

Mais ce dernier préfère aller chez MSC.

David Azéma restera donc à la direction

de l'APE jusqu'en juillet 2014. Et les

hauts fonctionnaires de Bercy, qui

s'étaient brusquement montrés si sour-

cilleux sur des éventuels conflits d'in-

térêts, ne verront aucun inconvénient à

ce que celui-ci participe aux négocia-

tions entre GE et Alstom, alors qu'il va

rejoindre Bank of America, banque con-

seil du groupe américain.

Mais le cabinet de Pierre Moscovici n'a

pas tout perdu : il réussit à passer outre

le veto de l'APE. Fin mars 2014, une

lettre d'intention pour la commande de

deux nouveaux bateaux est signée entre

STX et MSC avec des conditions finan-

cières sur mesure pour l'armateur.

Celles-ci ne seront jamais divulguées.

Quelques jours seulement avant son dé-

part pour Bruxelles, Pierre Moscovici a

tenu à signer l'accord en grande pompe

à l'Hôtel de l'Industrie, aux côtés de Gi-

anluigi Aponte. « Merci pour le soutien

crucial du cabinet du ministre et de la

DG Trésor. Merci aussi pour le super-

viseur discret que tu as été » , écrit Lau-

rent Castaing, directeur de STX, à Alex-

is Kohler dans la foulée. « Positionner le

M en sauveur de Saint-Nazaire » , avait

écrit un conseiller ministériel à Rémy

Rioux et Alexis Kohler.

« Chef de gare et horloger »

Malgré son envie, Alexis Kohler ne peut

pas aller pantoufler chez MSC. La com-

mission de déontologie le lui interdit à

l'été 2014. Même si tout est resté dans la

discrétion, le rapporteur de la commis-

sion Frédéric Davous a découvert l'ex-

istence de la lettre du 5 novembre 2010
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et les liens familiaux qui existent entre

Alexis Kohler et la famille Aponte.

Dans son avis de refus, jamais publié,

la commission de déontologie y fait une

légère référence dans une incise, en par-

lant du « contexte familial » .

Mais Alexis Kohler se remet tout de

suite en selle : il est nommé directeur

de cabinet d'Emmanuel Macron, lorsque

celui-ci est nommé ministre de

l'économie en septembre 2014. STX est

toujours sur le dessus de la pile du cab-

inet du ministre de l'économie. Les pos-

sibilités de recapitalisation des

chantiers, la bagarre ouverte désormais

par MSC et Royal Caribbean - les deux

principaux clients des Chantiers de l'At-

lantique se sont alors déclarés officielle-

ment candidats à une reprise aux côtés

de l'État - contre la proposition de Fin-

cantieri, les négociations avec les ban-

ques pour arracher les meilleures condi-

tions financières, reprennent.

Alexis Kohler est informé de tout, reçoit

tout. Contrairement aux recommanda-

tions du rapporteur de la commission de

déontologie, aucun déport n'a été for-

malisé, organisé. Mais officiellement, il

n'est au courant de rien, n'émet aucun

avis, ne supervise aucune décision. Il

n'est que le « chef de gare » et « l'hor-

loger » .

Des précautions sont prises cependant

afin de sauver les apparences, pour

qu'Alexis Kohler qui souhaite toujours

rejoindre MSC ne se fasse pas arrêter

par la commission de déontologie une

seconde fois. Dans une note autorisant

le financement des paquebots de MSC

par l'État, Hugh Bailey, qui est alors

chargé des questions industrielles au

cabinet d'Emmanuel Macron, demande

à Alexis Kohler de la faire signer di-

rectement par le ministre « car tout le

dossier va être épluché par la com

[commission de déontologie - ndlr] un

jour ou l'autre » , prévient-il.

Sur le départ, pourtant, Alexis Kohler

oublie toutes les précautions. Le 25 août

2016, cinq jours avant l'annonce offi-

cielle de la démission d'Emmanuel

Macron du ministère de l'économie, il

demande toutes les fiches techniques sur

l'évolution du capital de STX. Offi-

ciellement, il s'agit de préparer une réu-

nion avec les croisiéristes sur l'avenir

des chantiers de Saint-Nazaire.

Espère-t-il arracher un ultime arbitrage

en faveur de MSC avant le départ d'Em-

manuel Macron ? En tout cas, il rejoin-

dra l'armateur en ayant connaissance de

toutes les études et tous les avis de l'État

sur l'avenir des chantiers navals. Mais il

le dit : « Il n'a jamais dévoilé la moin-

dre information confidentielle. » Et il ne

les a jamais utilisées non plus. Même

pas quand il s'est rendu à Bercy en mars

2017, cette fois-ci en tant que directeur

financier de MSC pour contrer le rachat

de STX par Fincantieri et proposer au

contraire l'entrée au capital de l'armateur

dans les chantiers navals aux côtés de

l'État.

Une opposition si forte qu'elle conduira

le ministre des finances, Bruno Le

Maire, à annoncer la nationalisation des

chantiers de Saint-Nazaire dès juillet

2017.

Boite noire

Pour cette enquête, j'ai adressé des ques-

tions par courriel à M. Rémy Rioux, dé-

sormais directeur de l'Agence française

de développement, à M. Bruno Bézard,

désormais dirigeant du fonds Cathay

Capital, à M. David Azéma, associé de

la banque d'affaires Perella Weinberg.

Au moment où nous publions cette en-

quête, aucun ne m'a répondu. S'ils le

font par la suite, je ne manquerai pas

d'inclure leurs réponses.

Boîte noire

Pour cette enquête, j'ai adressé des ques-

tions par courriel à M. Rémy Rioux, dé-

sormais directeur de l'Agence française

de développement, à M. Bruno Bézard,

désormais dirigeant du fonds Cathay

Capital, à M. David Azéma, associé de

la banque d'affaires Perella Weinberg.

Au moment où nous publions cette en-

quête, aucun ne m'a répondu. S'ils le

font par la suite, je ne manquerai pas

d'inclure leurs réponses.

Lire aussi

Voir aussi article : L'affaire Kohler a été

classée après une lettre d'Emmanuel

Macron, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Affaire Kohler: com-

ment la police a écrit l'inverse de ce

qu'elle avait démontré, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Notre dossier: l'af-

faire Kohler, sur mediapart.fr"
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Lille L'avenir de Martine Aubry, un
test pour le PS

L a capitale nordiste est la plus

importante ville socialiste

menacée. Une défaite de Mar-

tine Aubry, dimanche soir, serait un

véritable coup dur pour le PS, par

ailleurs bien placé pour se maintenir à

Paris, à Nantes ou encore à Rennes. Al-

liés dans la majorité municipale lilloise

depuis plus de quarante ans, le PS et

EELV se font désormais face pour con-

quérir la mairie, faute d'avoir réussi à

conclure un accord pour fusionner leurs

listes dans l'entre-deux-tours. À défaut

du triomphe habituel, l'ancienne min-

istre, soutenue par le PCF, le PRG et le

Mouvement des citoyens, se con-

tenterait bien de simplement conserver

le siège d'édile pour un quatrième man-

dat. La bataille s'annonce très serrée.

D'après un sondage Ifop pour la Voix du

Nord, Martine Aubry (39 % des inten-

tions de vote) est au coude-à-coude avec

le candidat écologiste Stéphane Baly

(37 %), la candidate LaREM Violette

Spillebout, ancienne directrice de cabi-

net d'Aubry, étant a priori hors jeu

(24 %). Une défaite du PS à Lille, so-

cialiste depuis 1919 (à l'exception d'une

parenthèse gaulliste entre 1947 et 1955),

doublée d'une victoire des écologistes,

serait un symbole de poids au niveau des

compétitions internes à la gauche. Le

second tour semble mieux engagé dans

la plupart des autres grandes villes so-

cialistes. À Paris, à Nantes et à Rennes,

Anne Hidalgo, Johanna Rolland et

Nathalie Appéré, toutes soutenues par

une gauche rassemblée, partent ainsi en

favorites pour conserver leur mairie re-

spective. Le PS est également en bonne

voie pour l'emporter au Mans avec

Stéphane Le Foll, à Brest avec François

Cuillandre et à Nancy avec Mathieu

Klein. Un scrutin réussi pour les social-

istes sera celui qui lui permettra de

maintenir, peu ou prou, son nombre

d'élus (30 000 avant le premier tour),

garant de son implantation locale. E. M.
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A Villeurbanne, la gauche enfin
unie
M.Da. (à Lyon)

Dans la ville historiquement socialiste où chacun s'était lancé dans la
course à la mairie de son côté, le candidat PS, arrivé en tête, a fini par
rassembler les communistes et les Verts autour de lui.

I l est celui que beaucoup ont dé-

couvert, en marge du drama qui

agite depuis des mois la scène

politique lyonnaise. Cédric Van Styven-

dael, 46 ans, est socialiste et compte bi-

en garder la main sur la cohorte de sou-

tiens qu'il est parvenu à mettre en bran-

le. Arrivé en tête du premier tour des

élections municipales à Villeurbanne

(Rhône) avec 33% des voix, ce spécial-

iste du logement social est en passe de

faire mentir l'une des nouvelles lois na-

turelles des gauches françaises :

lorsqu'un maire rose ne se représente

pas, c'est un vert qui prend sa place. Il y

a six mois, les écolos ne cachaient en ef-

fet pas leur appétit pour la vingtième

ville du pays (150 000 habitants), pre-

mier satellite banlieusard de Lyon, ac-

quis à la gauche depuis plus d'un siècle

et gouvernée depuis 1977 par les social-

istes. Un temps considérée comme la fa-

vorite du scrutin municipal, la candidate

Europe Ecologie-les Verts, Béatrice

Vessiller, est arrivée en deuxième posi-

tion au premier tour, avec plus de 27%

des suffrages. Un score qu'elle met dé-

sormais au service de Van Styvendael,

tirant un trait sur les bisbilles qui

l'avaient opposée par le passé au maire

PS sortant, Jean-Paul Bret.

«Calculette». Au terme de trois man-

dats, ce dernier a décidé de «ne pas faire

[celui] de trop». Comprendre: pas

comme son contemporain Gérard Col-

lomb, avec qui Bret a rompu lorsque

l'édile lyonnais s'est mis à marcher der-

rière Emmanuel Macron. La voie était

donc dégagée pour Cédric Van Styven-

dael et son projet de «grand rassemble-

ment» : ce novice en politique, issu de

la société civile, s'est d'abord employé à

rallier toutes les composantes locales de

la gauche atomisée par les élections eu-

ropéennes de 2019 - Parti communiste,

Parti radical de gauche, Génération·s,

Place publique et les insoumis villeur-

bannais, en rupture avec le comité élec-

toral de La France insoumise.

«Ce n'était pas du tout gagné, maison a

bossé avec les habitants, il y a une vraie

soif de réconciliation chez les électeurs,

qui ne vont pas voter avec leur calculette

mais avec leurs valeurs, leurs tripes»,

veut croire le candidat, dont le nouvel

attelage comprend désormais près d'un

tiers d'écologistes. Face à ce bloc rose-

rouge-vert, l'opposition fait pâle figure:

l'ex-socialiste Prosper Kabalo, premier

adjoint au maire de Villeurbanne et in-

vesti par La République en marche, a

plafonné à 15% des voix le 15 mars.

Transfuges. Cédric Van Styvendael con-

tinue pourtant de se méfier des

transfuges issus de son propre camp -

à l'image de Kabalo -, qui revendiquent
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le bilan de Bret tout en étant les mieux

placés pour pointer ses faiblesses. Le

candidat craint également l'irruption

dans le débat, à mesure que se rap-

prochera la présidentielle, d'enjeux na-

tionaux capables de «brouiller l'union

locale» une fois élu. Mais il y croit fort.

S'il compte bien «ne pas totalement se

faire engloutir par la vague verte», il

confie sa hâte de voir émerger ce «for-

midable laboratoire» que préfigure la

victoire des écolos à Lyon et que la si-

enne à Villeurbanne contribuera à as-

seoir. Avec une formule qu'on n'avait

pas entendue depuis des lustres dans la

bouche d'un socialiste : «Putain, ça va le

faire !»
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A Vauvert, le RN joue la carte du
médecin de campagne face au
baron PS
Prisca Borrel (Le D'Oc)

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

PS moribond, atmosphère camarguaise

historiquement réceptive à l'extrême

droite, aura du candidat RN... Au coeur

de la Camargue gardoise, la commune

de Vauvert, 11 600 habitants, fait partie

des quelques bastions de gauche suscep-

tibles de basculer dans le giron du parti

de Marine Le Pen, ce dimanche.

Dans les ruelles de Vauvert, la douceur

de l'été qui arrive rompt avec l'ambiance

délétère des dernières semaines. « Ça a

été particulièrement difficile et violent.

Vivement que ça se termine » , confie

Annick Chopard, colistière du maire

sortant Jean Denat (PS). Insultes, cour-

riers anonymes, plaintes, piège télé-

phonique... Depuis le soir du 15 mars,

qui a vu le socialiste arriver en tête avec

seulement 45,02 % des suffrages, soit

85 voix d'avance devant le candidat RN

Jean-Louis Meizonnet (43,05 %), les

deux hommes sont à couteaux tirés.

Le baron socialiste est en péril, le can-

didat « écolo » Bruno Lebeau (2,83 %,

soit 125 voix) a apporté son soutien à la

liste RN pour le second tour, tandis que

la candidate divers droite Joëlle Cachia-

Moreno (8,95 %) a refusé toute con-

signe de vote.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Place Gambetta, la fontaine vient tout

juste d'être remise en eau. « Comme par

hasard juste avant le second tour » ,

souffle un client assis en terrasse du café

de Paris. Vauvert est une ville pauvre.

Ici, le chômage dépasse les 14 %. Et

malgré la rénovation des rues princi-

pales du coeur de ville, cette cité ca-

marguaise est quelque peu désertique. «

Le centre-ville est en train de mourir ,

déplore Reynald Barthes, le patron du

bistrot. Il est à l'abandon. »

Ce dimanche, pour le second tour,

l'homme aura le choix entre son ancien

« prof de techno » Jean Denat et son an-

cien « médecin de famille » . « Meizon-

net est un homme de confiance. Ici, les

gens ont oublié l'étiquette Bleu Marine.

Les gens ne vont pas voter pour le RN,

ils vont voter pour le docteur !

D'ailleurs quand on voit le nom de ses

aïeux sur le monument aux morts, il ne

peut pas y avoir de doute. Et puis on

a toujours vu des femmes voilées dans

son cabinet, il a soigné tout le monde,

sans discrimination » , lâche Reynald

Barthes, qui n'a pas été surpris par le

score du médecin au premier tour. Pour
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lui, ceux qui ont fait ce choix l'ont fait

par affection plus que par conviction

politique.

Une logique que confirme Solange

quelques rues plus bas. « Si Meizonnet

s'était présenté sous une autre étiquette,

cela n'aurait rien changé. On a déjà vu

ce que ça donnait avec Denat, donc là

on va voir ce que ça donne avec le doc-

teur , résume la quinquagénaire, affolée

par un sentiment d'insécurité croissant.

Il y a beaucoup trop de laxisme, alors

qu'il y a de gros trafics sur Vauvert.

Nous, on a envie de vivre tranquille-

ment. » Ce constat, Lola, 70 ans, le

partage sans ciller : « Vous avez vu, des

voitures ont été brûlées l'autre jour !

Vous trouvez que c'est normal ? Moi je

suis en colère, alors j'aimerais bien

changer un peu... »

Depuis la Libération, la droite n'a été

aux commandes de Vauvert qu'à trois

reprises. Et si le président des socialistes

gardois n'en est le maire que depuis

2014, il tourne autour du mundillo mu-

nicipal local depuis les années 1980.

Face à lui pourtant, l'aura du docteur

de campagne pourrait bien changer la

donne. « Moi, j'ai été surpris que Jean-

Louis Meizonnet adhère au FN , admet

François Abad, vice-président du club

de foot. C'est un toubib très social.

Quand les gens n'avaient pas les

moyens, il faisait quand même les vis-

ites. Il est plutôt effacé, et très gentil. »

Historiquement, le fief est socialiste,

mais les scrutins nationaux ont toujours

été largement favorables au FN sur le

secteur. Pour les présidentielles de 2001,

les Vauverdois placent Jean-Marie Le

Pen en tête dès le premier tour avec 29

% des voix (contre 16,8 % au niveau na-

tional). Marine Le Pen y a aussi réal-

isé parmi ses plus beaux scores en 2017,

avec 53 % des suffrages (contre 33,9

% au niveau national). Une appétence

pour le refrain nationaliste qui semble

aller crescendo année après année, tout

comme l'explosion démographique

(Vauvert est passé de 6 000 habitants

dans les années 1960 à 10 000 en 1999,

et près de 12 000 aujourd'hui) et l'émer-

gence de la thématique sécuritaire.

En 1999, la ville flambait après le

meurtre du jeune Mounir Oubajja , tué

de deux balles de .22 Long Rifle au pied

de la cité HLM des Bosquets, dans le

quartier des Costières. Suspicion de

crime raciste, émeutes , règlements de

comptes dans les lieux emblématiques

de l'extrême droite... L'événement avait

ravivé les tensions sous-jacentes de la

cité camarguaise.

« Il y a dix ans, beaucoup de parents ne

voulaient pas que leur enfant fréquente

le quartier. On me disait souvent que le

centre social, c'était "le service jeunesse

des Arabes" » , se souvient un ancien

animateur, qui souhaite garder l'anony-

mat. Dans le quartier, quelques déçus

de l'ère Denat ont même appelé à voter

Jean-Louis Meizonnet au second tour.

Devant le salon de coiffure, Karim rela-

tivise : « Moi, je suis né en France, j'ai

39 ans et je n'ai jamais voté. Pour moi,

ils sont tous pareils » , balaye-t-il. Un

rejet des logiques d'appareil et une dé-

diabolisation du Rassemblement nation-

al qui risque de porter le coup fatal au

baron socialiste. « Avec cette campagne,

j'ai l'impression qu'on est sur une

bagarre de figures, plus qu'une bagarre

de politiques » , analyse un responsable

associatif de la commune, qui se dit « in-

quiet » .

Lors des municipales de 2014, c'est

probablement la triangulaire (UMP, PS,

FN) qui avait sauvé le candidat social-

iste. D'ailleurs à l'époque, le docteur

Meizonnet venait à peine de s'enticher

de l'étiquette Bleu Marine. C'est le

député Gilbert Collard, « un ami de

vingt ans » qui l'en a convaincu. « Il m'a

dit : "Faut sortir la tête de la tranchée.

Tu es connu, tu as une image qui n'est

pas ternie par quoi que ce soit, essaie de

te présenter aux municipales" , se sou-

vient-il. À l'époque, j'étais encore en ac-

tivité professionnelle, et c'est là que j'ai

vu que ça n'avait eu aucun impact sur

ma patientèle. »

En 2015, alors que Jean Denat est prési-

dent du conseil général du Gard, Manuel

Valls lui rend visite sur ses terres pour

soutenir sa candidature face au FN dans

le cadre des élections départementales.

Un choix qui, pour certains, l'aurait con-

duit à sa perte. Il perd contre Nicolas

Meizonnet, le fils de son adversaire aux

municipales. Le même qui a aussi suc-

cédé à Gilbert Collard comme député,

après sa réélection aux législatives de

2017 (où il bat la candidate torera et

LREM Marie Sara, avec comme sup-

pléante la première adjointe de Denat),

en raison de son départ pour le Par-

lement européen. Canton, circonscrip-

tion, et bientôt mairie ?

Le baron socialiste du Gard rhodanien

ne respire pas la sérénité. « La présence

du FN en petite Camargue, c'est quelque

chose qui est ancien. Saint-Gilles a été

la première commune de France à élire

un maire FN en 1989 , rappelle le maire

sortant. Et moi, je suis plutôt un résis-

tant. On dit souvent que je suis un fla-

mant rose au milieu de la marée noire.

[...] Ce qui explique ce vote, c'est un

sentiment de déclassement. Vauvert a les

problèmes d'une ville, mais les moyens

de la campagne pour les régler. »

Depuis le soir du premier tour, la tension
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est montée d'un cran. Et sur les réseaux

sociaux, la campagne s'encrasse. In-

sultes, allusions déplacées, calomnies...

Le samedi 20 juin, une vidéo postée par

Fouzia Rachidi , ex-colistière de Bruno

Lebeau et se présentant désormais en

qualité de « lanceuse d'alerte » , dévoile

l'enregistrement d'une conversation télé-

phonique privée avec Jean Denat.

On y entend la femme insister sur l'ob-

tention d'un emploi contre la diffusion

d'un communiqué de soutien.

« J'ai réussi à avoir 21 signatures sur le

papier, d'autres hésitent. Par contre, j'ai

parlé avec mon mari et comme tu n'as

pas été clair, et qu'il n'y a pas "sûr" un

poste... Lui, il aimerait bien qu'il y ait

un poste parce que je vais quand même

t'apporter des voix » , argue-t-elle.

Dans cet enregistrement, qui a cumulé

près de 40 000 vues en trois jours sur

Facebook, le maire finit par promettre

un « appui » si un poste d'État se

présente dans le cadre de la politique de

la ville. Le piège était tendu depuis le 16

mars, via Messenger, dénonce Jean De-

nat , qui a tout de même fini par lâcher

le mot tant attendu.

Fouzia Rachidi assure « ne rouler pour

personne » , mais lundi soir le candidat

Jean-Louis Meizonnet et ses colistiers

saisissaient le procureur de la

République de Nîmes par courrier, pour

dénoncer une tentative « d'achat de voix

» relevant de l'article L106 du code élec-

toral. La lettre était accompagnée d'une

retranscription de l'échange sonore «

faite par un huissier » et « d'une clé

USB » . Il s'agit de la cinquième plainte

déposée par des candidats vauverdois

depuis janvier dernier.

Boite noire

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Cet article est proposé par Le d'Oc , site

d'information lancé en février 2017 qui

couvre l'actualité du Grand Montpellier,

avec lequel Mediapart a noué un parte-

nariat éditorial, renforcé pour les mu-

nicipales , comme nous le faisons avec

d'autres équipes de journalistes en ré-

gion ( Médiacités , Marsactu à Marseille

et Le Ravi , mensuel satirique de la ré-

gion PACA, Le Poulpe.info en Nor-

mandie), ou avec le Bondy Blog (Seine-

Saint-Denis) et Guyaweb (Guyane).

Boîte noire

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Cet article est proposé par Le d'Oc , site

d'information lancé en février 2017 qui

couvre l'actualité du Grand Montpellier,

avec lequel Mediapart a noué un parte-

nariat éditorial, renforcé pour les mu-

nicipales , comme nous le faisons avec

d'autres équipes de journalistes en ré-

gion ( Médiacités , Marsactu à Marseille

et Le Ravi , mensuel satirique de la ré-

gion PACA, Le Poulpe.info en Nor-

mandie), ou avec le Bondy Blog (Seine-

Saint-Denis) et Guyaweb (Guyane).

Lire aussi

Voir aussi article : Sur les terres du RN,

les héros des courses camarguaises sont

des enfants d'immigrés, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Dans le Gard, Olivier

Faure tente de ranimer un PS aux abois,

sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Dans le Gard, l'exclu

du PS est en position de faiseur de roi,

sur mediapart.fr"

Voir aussi article : PS du Gard: petites

tueries et grand naufrage politique, sur

mediapart.fr"

Voir aussi article : Dans le Gard, Gilbert

Collard fait peur mais chut, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Dans le Gard, une

pauvreté ordinaire est oubliée des poli-

tiques, sur mediapart.fr"
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Le Sénat vote des propositions PS
pour « &nbsp;une nouvelle ère de
la décentralisation&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le Sénat à majorité de

droite a voté jeudi à main lev-

ée, dans un hémicycle dégarni,

une proposition de résolution PS « pour

une nouvelle ère de la décentralisation »

, les élus LR et centristes s'étant ab-

stenus.

Le Sénat à majorité de droite a voté jeu-

di à main levée, dans un hémicycle dé-

garni, une proposition de résolution PS

« pour une nouvelle ère de la décentrali-

sation » , les élus LR et centristes s'étant

abstenus.

Le texte propose notamment de limiter

les compétences de l'Etat, qui seraient

énoncées dans la Constitution, celles des

collectivités locales devenant la règle

pour tous les autres sujets. Une proposi-

tion qui a cristallisé nombre de critiques.

La ministre de la Cohésion des terri-

toires et des Relations avec les collectiv-

ités territoriales Jacqueline Gourault l'a

jugée « ni possible ni souhaitable » . «

Nous ne sommes pas un état fédéral » ,

a-t-elle dit.

« Dans un sujet assez complexe, mé-

fions-nous des réactions hâtives » , a-t-

elle mis en garde. « La décentralisation

réside aussi dans l'expérimentation et

dans la différenciation » , a souligné la

ministre, indiquant que « mardi dernier

le gouvernement a transmis au Conseil

d'Etat un projet de loi organique relatif

aux expérimentations territoriales » .

La proposition de résolution PS pré-

conise aussi la création d'une loi de fi-

nancement des collectivités territoriales,

ainsi qu'à chaque niveau de collectivité,

d'une « dotation verte territoriale » pour

des territoires « décarbonés » , suscep-

tible d'être abondée par des placements

citoyens.

Le texte propose de confier aux régions

le pilotage du service public de l'emploi

et de leur redonner celui de la politique

de l'apprentissage. De même, il propose

de confier aux départements le pilotage

des Ehpad et celui de la médecine sco-

laire, ou encore de redonner aux maires

« un rôle central » dans la gouvernance

des hôpitaux.

Pour Eric Kerrouche, auteur de la

proposition, « la perspective organisa-

tionnelle n'est plus suffisante » . « Ce

qui est le plus important, c'est le service

rendu, ce qu'obtient la population » .

Daniel Chasseing (Indépendants) a jugé

la proposition de résolution PS « trop

imprécise pour la voter en l'état » , tan-
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dis que Jean-Claude Requier (RDSE à

majorité radicale) faisait part des «

réserves » de son groupe.

« Notre République décentralisée est

perfectible » , a déclaré Didier Ram-

baud, jugeant toutefois que le texte PS

n'est « ni le bon véhicule ni la bonne

méthode » .

Le groupe CRCE à majorité commu-

niste s'est prononcé contre, s'opposant

notamment à « un système fédéral » .

Le groupe LR s'est abstenu, Jean-Ray-

mond Hugonet estimant qu' « un tel su-

jet aurait mérité une approche plus large

et moins subreptice » . « Cela nous au-

rait sans doute aidé à faire abstraction

d'un passé encore douloureux dont

François Hollande, Manuel Valls et

Marylise Lebranchu sont l'incarnation

même » , a-t-il ajouté, faisant référence

aux réformes réalisées sous le précédent

quinquennat.

Le groupe centriste s'est abstenu égale-

ment, partageant « l'esprit général » du

texte, mais ayant « quelques différences

sur un certain nombre de propositions »

, a dit Françoise Gatel.

Jeudi prochain, le président de la haute

assemblée Gérard Larcher (LR) présen-

tera à la presse « 50 propositions du Sé-

nat pour le plein exercice des libertés lo-

cales » , conclusion d'un travail auquel

ont notamment participé les présidents

des différents groupes politiques du Sé-

nat.
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Après la parenthèse Ivry, le siège
du PS de retour à Paris
Sylvia Zappi

A dieu la banlieue, retour à

Paris ! Le Parti socialiste

(PS) pourrait repasser le pé-

riphérique d'ici à la fin de l'année 2020.

Le premier secrétaire, Olivier Faure, a

annoncé à son bureau national, mardi 23

juin, qu'il était en discussion avec la

Fondation Jean Jaurès (FJJ) pour ac-

quérir les locaux de son centre

d'archives de la cité Malesherbes, dans

le 9e arrondissement de la capitale. La

décision n'est pas encore prise formelle-

ment mais l'hypothèse soulage déjà élus

et salariés du PS alors que la FJJ est,

elle, intéressée par les locaux actuels du

parti à Ivry-sur-Seine. Cela fait pourtant

à peine deux ans que le PS s'est installé

dans une petite rue modeste de cette

commune du Val-de-Marne, après avoir

quitté la rue de Solférino.

Le symbole avait été affiché comme un

rapprochement des socialistes avec leurs

racines populaires : « Nous avons fait

le choix de réintégrer un quartier qui

est plus proche de ce que nous portons,

et de ceux pour qui nous nous battons

», assurait le premier secrétaire, lors de

l'inauguration de l'ancienne manufacture

flambant neuve, en janvier 2019. Mais

le spleen a vite gagné les rangs de cer-

tains élus, déçus de voir leur parti

relégué loin des lieux de décision

parisiens.

Olivier Faure savait que la FJJ, créée par

Pierre Mauroy, était désireuse de démé-

nager ses archives et souhaitait pouvoir

mieux accueillir les quelque 300

chercheurs qui les consultent annuelle-

ment. Son centre de la cité Malesherbes

ne fait que 400 m2. Trop petit pour le

parti. Mais le confinement a bouleversé

les habitudes militantes. Avec des élus

et permanents en télétravail forcé, les 1

000 m2 d'Ivry sont devenus trop spa-

cieux pour le PS. D'autant que cet es-

pace était peu investi. Olivier Faure

avait bien du mal à convaincre ses ca-

marades de s'y déplacer. Il y avait bien

plus de présents lors des bureaux na-

tionaux en visioconférence durant le

confinement qu'en présentiel au siège

avant.

C'est lors d'un déjeuner, début mars, que

le dossier a été scellé avec Henri Nallet,

président de la FJJ. Le conseil d'admin-

istration de la fondation a donné son feu

vert, mercredi 24 juin. « Nous n'avons

pour le moment affirmé qu'un principe

d'intérêt réciproque. Mais c'est vrai que

le siège d'Ivry correspond exactement

à ce que nous cherchons », confirme

Gilles Finchelstein, son directeur

général. La transaction pourrait prendre

la forme d'un échange ou d'une vente

croisée et ne devrait intervenir que d'ici

trois mois. Au lendemain d'élections

municipales qui s'annoncent plutôt fa-

vorables pour la gauche, et le PS en par-

ticulier, le numéro un pourrait offrir à

nouveau une vitrine parisienne à son

parti.
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A Paris, une victoire annoncée et
quelques incertitudes
La maire socialiste Anne Hidalgo devrait être réélue sans difficulté, mais
l'ampleur de sa victoire dépend du vote d'arrondissements-clés

Denis Cosnard

I nutile de créer un faux suspense :

sauf gigantesque surprise, Anne

Hidalgo sera réélue maire de Paris

à l'issue du second tour des municipales,

dimanche 28 juin. « Elle sera même re-

conduite triomphalement », pronostique

avec dépit une cheville ouvrière de la

campagne d'Agnès Buzyn, son adver-

saire de La République en marche

(LRM).

Autour d'Anne Hidalgo, on prépare déjà

la fête envisagée dimanche soir sur les

quais de la Seine, tandis que la maire

peaufine la liste de sa future équipe :

le socialiste Emmanuel Grégoire restera

son bras droit, Audrey Pulvar et Jacques

Galvani devraient devenir adjoints, au

côté notamment de piliers actuels de

l'équipe comme Ian Brossat, Célia

Blauel et Christophe Najdovski.

Triangulaires en série Arrivée largement

en tête du premier tour, le 15 mars,

l'édile socialiste a renouvelé, depuis, son

alliance historique avec les écologistes.

A l'inverse, les deux autres candidates

à l'Hôtel de ville, Rachida Dati (Les

Républicains, LR) et Agnès Buzyn

(LRM), ne sont parvenues à s'entendre

que dans un seul arrondissement, et en-

core, de façon ambiguë. Si bien que les

opposants à Anne Hidalgo alignent

deux, voire parfois trois listes dans la

quasi-totalité des seize arrondissements

où un second tour est organisé.

Une gauche unie à l'exception de La

France insoumise , une opposition frag-

mentée : le résultat de ces triangulaires

et quadrangulaires en série est prévisi-

ble. Sans être majoritaire partout, Anne

Hidalgo devrait l'emporter largement.

Dans les sondages, très convergents, ses

listes recueillent de 44 % à 45 % des in-

tentions de vote. Un score bien inférieur

aux 53,3 % qui avaient permis à Anne

Hidalgo de succéder à Bertrand De-

lanoë, en 2014. Pour autant, Rachida

Dati, créditée d'environ 35 % des inten-

tions de vote, ne semble pas en mesure

de lui voler la victoire. Et encore moins

Agnès Buzyn, qui devrait se contenter

d'environ 18 % des voix.

Le scrutin du 28 juin, toutefois, n'est

pas entièrement joué d'avance. A trois

jours du vote, les trois finalistes multi-

plient d'ailleurs les interviews et sillon-

nent leurs arrondissements-clés, avant

de jeter leurs dernières forces dans le

débat prévu jeudi 25 juin sur BFM-TV.

C'est que, sur quatre points, le résultat

du second tour demeure incertain.
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Les 5e et 9e arrondissements en balance

Depuis la reprise de la campagne, Anne

Hidalgo passe son temps dans deux ar-

rondissements du centre de Paris, le 5e

et le 9e. Rien d'un hasard. Avant le pre-

mier tour, la gauche avait pour unique

ambition de conserver les arrondisse-

ments qu'elle contrôle déjà et de gagner

le nouveau secteur Centre, qui regroupe

les quatre premiers arrondissements.

Mais au vu des résultats inespérés du

15 mars et des sondages favorables, elle

rêve à présent de faire mieux, et d'en

conquérir deux de plus : le 5e et le 9e.

« Il faut qu'ils vibrent avec le reste de

Paris », argumente la maire sortante.

L'un et l'autre sont détenus par des

maires ex-LR ralliées à Emmanuel

Macron. Une étiquette qui, aujourd'hui,

n'est guère porteuse.

Pour défendre leur siège, Florence

Berthout (5e) comme Delphine Bürkli

(9e) s'affichent le moins possible avec

Agnès Buzyn, et jouent la carte hyper-

locale. Le résultat pourrait se jouer à

quelques centaines de voix.

Un rapport de force à préciser Au-delà

du fauteuil de maire de Paris, l'équilibre

exact entre les différentes forces au sein

du futur conseil reste à déterminer.

Rachida Dati pourra-t-elle s'appuyer sur

un groupe d'opposition plus puissant ?

Jusqu'où ira la déroute des macronistes

? En cas de très mauvais score de LRM

dans le 17e, Agnès Buzyn pourrait rester

à la porte du conseil municipal, redoute

l'un de ses soutiens.

C'est qu'à Paris, comme à Lyon et Mar-

seille, le scrutin n'est pas organisé à

l'échelle de la ville, mais des arrondisse-

ments. Si bien que les sondages effec-

tués sur tout Paris ne donnent qu'une

image approximative du résultat final.

Qu'un arrondissement bascule, qu'une

victoire soit moins ample qu'attendu, et

le nombre d'élus de la majorité ou de

l'opposition peut varier sensiblement.

A ce stade, la majorité rouge-rose-verte

peut espérer obtenir plus de 90 élus sur

163. Les listes Dati en remporteraient

une cinquantaine. Les macronistes pour-

raient en sauver une dizaine. Le bilan fi-

nal dépendra de l'éventuelle conquête du

5e et du 9e par la gauche, et du score ex-

act dans quelques quartiers-clés. « Pour

nous, l'un des enjeux est d'aller chercher

des places de conseillers qui ne nous

sont pas acquises dans des arrondisse-

ments de droite comme le 6e, le 15e ou

le 17e », indique Emmanuel Grégoire, le

directeur de campagne d'Anne Hidalgo.

L'inconnue de la participation Une par-

tie du résultat se jouera sur la participa-

tion. Avec le Covid-19, elle s'est révélée

très faible au premier tour : seuls 42

% des inscrits se sont déplacés, contre

56 % en 2014. Va-t-elle remonter di-

manche, comme c'est attendu dans cer-

taines villes à fort enjeu ? Rien n'est

moins sûr. La réélection d'Anne Hidalgo

paraissant acquise, et les Parisiens com-

mençant à partir en vacances, la par-

ticipation pourrait tomber à 41 %, un

plancher historique, anticipe l'institut de

sondage BVA.

Cette perspective inquiète beaucoup à

droite. L'équipe de Rachida Dati craint

que la persistance de l'épidémie ne fasse

hésiter ses électeurs habituels, plus âgés

que la moyenne. « C'est le souci majeur

», confirme Jeanne d'Hauteserre, la

maire (LR) du 8e, confrontée à une

quadrangulaire avec la gauche, LRM et

une dissidente LR. La droite a donc mul-

tiplié les opérations pour inciter ses

fidèles à se rendre dans les bureaux de

vote, ou à lui donner des procurations.

Deux voix singulières sur le fil Di-

manche se joue aussi l'avenir personnel

de deux ex-candidats à la Mairie de

Paris, Danielle Simonnet (La France in-

soumise, LFI) et Cédric Villani (ex-

LRM). L'une comme l'autre présentaient

des listes dans tout Paris au premier

tour, mais n'ont passé la barre des 10 %

que dans l'arrondissement où ils étaient

eux-mêmes candidats. Des électeurs du

20e dépend donc le maintien ou non

d'un représentant LFI au Conseil de

Paris, après douze ans durant lesquels

Danielle Simonnet y a déployé un ac-

tivisme tous azimuts. Après avoir renon-

cé à une alliance avec Anne Hidalgo, le

mathématicien Cédric Villani a, de son

côté, maintenu sa candidature indépen-

dante dans le 14e. Dans les deux cas,

l'élection de ces figures singulières n'a

rien d'acquis.
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Dominique Potier et Boris Vallaud Il
est temps de poser une limite
décente aux écarts de revenus
La pandémie de Covid-19 a rendu visible le caractère vital de métiers mal
rémunérés et a remis au premier plan la nécessité de partager
équitablement le fruit du travail, plaident les députés socialistes

Dominique Potier et Boris Vallaud

N otre plaidoyer pour un écart

décent de rémunération au

sein de l'entreprise et de la

société est fondé sur un simple principe

éthique. Qui peut se prévaloir, quels que

soient son mérite et son talent, de créer

en un mois plus de richesses que

quiconque en un an ? L'affirmer de

façon péremptoire, c'est être oublieux de

notre « endettement mutuel » : nous

sommes collectivement héritiers de

l'oeuvre de ceux qui nous ont précédés,

et redevables de la communauté de tra-

vail à laquelle nous appartenons. Toute

réussite personnelle est le fruit de ces

deux réalités que personne ne peut nier.

« Est-ce ainsi que les hommes vivent ?

» En rendant visible le caractère vital

de métiers mal rémunérés, l'épisode

pandémique a mis en évidence notre in-

terdépendance non seulement planétaire

mais sociale. Il nous permet d'ouvrir à

nouveau un débat largement méprisé ces

dernières décennies : l'échelle des

salaires est un choix profondément poli-

tique qui traduit l'échelle de valeur d'une

société. Limiter les écarts de salaire est

donc constitutif du contrat social, mais

aussi de notre dessein économique et

écologique commun. La démesure dans

la concentration des richesses génère

des modes de vie incompatibles avec un

développement soutenable : l'appât du

gain et le consumérisme mimé tique

nous enferment dans une normalité

marchande qui épuise nos vies et la

planète. A l'inverse, poser une limite ou-

vre la voie à un rééquilibrage avec

d'autres sphères de l'existence.

C'est aussi une question de saine

économie. L'indécence, tout autant que

l'indolence, fragilise la conscience pro-

fessionnelle et l'esprit d'entreprise. L'in-

justice mine l'effort : une société plus

égalitaire est aussi une société plus pro-

ductive et plus créative. Tout nous invite

donc à agir de façon préventive, en ré-

sorbant les inégalités directement à la

source de la distribution des revenus. En

effet, alors que l'impôt peine à atténuer

la toxicité des effets de concentration

de la richesse, notre proposition est fac-

teur d'assainissement et d'efficacité pour

l'économie. Tandis que le partage inique

de la valeur produite induit une désol-

idarisation effective au sein de l'entre-

prise, le fait de poser une limite aux
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écarts de revenus génère une solidarité

mécanique entre les dirigeants et l'en-

semble des salariés reconnus comme

partie constituante de celle-ci. Redis-

tribuer la valeur ajoutée au sein de l'en-

treprise, c'est permettre à chacun de con-

sommer mieux en ayant l'opportunité de

prendre en considération des éléments

de responsabilité sociale et environ-

nementale.

Un puissant désir de justice

Partager équitablement le fruit du tra-

vail, c'est permettre de soutenir

l'économie productive, plutôt que d'al-

imenter les bulles spéculatives sur les

marchés financiers. C'est financer

l'avenir sans creuser la dette privée et

publique. C'est affirmer le lien entre jus-

tice sociale et économie durable.

Comme une vague qui grossit, un puis-

sant désir de justice semble, depuis

quelques années, surgir sous l'écume des

excès du capitalisme. Ce combat s'in-

scrit plus largement dans un vaste

chantier de refondation de l'entreprise,

inauguré dans le combat pour la loi de

mars 2017 sur le devoir de vigilance des

multinationales, et poursuivi dans la

proposition de loi « Entreprise nouvelle

» de décembre 2017. En posant les

principes d'une nouvelle entreprise :

redéfinition juridique, codétermination à

la française, transparence fiscale, certifi-

cation publique des performances extra-

financières de l'entreprise...

Ces réformes vitales, socle de nouveaux

droits et devoirs dans l'entreprise, es-

quissent un nouveau modèle européen

de l'en treprise. Nous voulons cependant

que la France, sans attendre, accom-

plisse un premier pas dans la lutte contre

les rémunérations excessives. La réduc-

tion des inégalités est en effet la grande

matrice politique de ces prochaines an-

nées. Toutes nos politiques doivent y

concourir avec détermination au risque,

sinon, de voir nos valeurs politiques et

notre contrat social emportés.

Notre proposition est double. Il s'agit,

d'une part, d'instaurer un mécanisme in-

citatif à la diminution des écarts de

revenus : au-delà d'un écart de 1 à 12,

les rémunérations concernées et les coti-

sations qui y sont associées ne sont plus

déductibles du calcul de l'impôt sur les

sociétés. Il faut, d'autre part, plafonner

les très hautes rémunérations dans l'en-

semble des entreprises, privées comme

publiques : un revenu ne peut être

supérieur à 20 fois le smic.

Sur une planète aux ressources finies,

aucun processus de transition ne peut

faire l'économie du partage. Engager

une telle réforme, c'est mettre l'humain

au centre de l'économie et affirmer la

primauté de la démocratie sur la loi du

marché. C'est choisir la common decen-

cy (« décence ordinaire ») de George

Orwell contre le « there is no such thing

as society » (« la société n'existe pas »)

de Margaret Thatcher.

Note(s) :

Dominique Potier est député PS de

Meurthe-et-Moselle, auteur de la propo-

sition de loi « Pour une limite décente

des écarts de revenus » Boris Vallaud est

député des Landes et porte-parole du PS
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Un second tour à haut risque pour
Martine Aubry
L'issue du second tour est incertaine à Lille, où la triangulaire avec le
candidat des Verts et la tête de liste LREM pourrait faire chuter la maire
sortante.

D e notre envoyée spéciale Jan-

nick Alimi À Lille (nord)

à Lille, la question qui anime les con-

versations sur les terrasses de la place

de l'Opéra ou au sein des états-majors

des listes restées en lice pour le second

tour des municipales, ce n'est pas « pour

qui » mais « qui » va voter dimanche.

Car c'est bien l'abstention historique, qui

a culminé à 67,4 % le 15 mars (55, 36

% au niveau national), qui interroge les

esprits et qui pourrait bien changer la

couleur politique de la ville, « rose »

depuis 1955...

Rien ne va plus à l'ombre du beffroi.

Depuis la poussée inédite des Verts

(24,5 %) au premier tour face aux so-

cialistes (29,8 %), depuis qu'un récent

sondage Ifop pour « la Voix du Nord »

- réalisé auprès des personnes certaines

d'aller voter - met au coude à coude

Stéphane Baly, la tête de liste écolo, un

quasi-inconnu du grand public, et Mar-

tine Aubry, les Lillois perdent le Nord...

Pis ! L'absence d'un accord qui, depuis

toujours, permettait la fusion du PS et

des Verts au second tour se traduit par

une triangulaire avec la candidate de

LREM, Violette Spillebout (arrivée en

Lille (Nord), lundi. Consciente que chaque

voix comptera pour le second tour, Martine

Aubry est partie à la rencontre des Lillois.

troisième position le 15 mars avec 17,5

%) et dont l'issue apparaît incertaine. De

quoi désemparer les Lillois.

Dans le quartier populaire du Faubourg-

de-Béthune en voie de rénovation où, le

15 mars, Martine Aubry, la maire sor-

tante en quête d'un quatrième mandat,

est arrivée en tête mais avec une absten-

tion record, les citadins sont plus que ja-

mais perplexes. « Je ne sais pas pour

qui voter, soupire Franck, 38 ans, ouvri-

er dans le BTP. J'avais l'habitude de vot-

er Martine Aubry, mais cette fois-ci, je

ne sais plus. Alors je pense que je ne

me déplacerai pas. » Même hésitation

pour Ardjan. « Je ne suis pas allé voter

au premier tour, explique cet étudiant en

sciences. Mais quand j'ai vu les Verts

quasi victorieux, j'ai pensé que j'irai les
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soutenir dimanche. Cela dit, les écolos

auront encore moins les moyens

qu'avant de réaliser leurs promesses.

Alors, je m'interroge. »

Polémique sur un cinéma multiplex,

construction contro-versée de Lilleni-

um, un centre commercial de 50 000 m

2, divergences sur le devenir de la friche

Pasteur et sur la place de la voiture en

centre-ville... L'indécision des électeurs

suscite la perplexité des candidats. Mais

tous misent sur les abstentionnistes...

Convaincre les indécis

« Martine Aubry fait de l'écologie, mais

c'est surtout les mesures en faveur des

plus démunis qui nous intéressent, et

elle en a pris pendant la crise du virus.

J'ai eu peur de me déplacer au premier

tour mais dimanche j'irai probablement

voter », confie Gérard, un retraité de 65

ans qui habite une des tours en briques

ripolinées du quartier.

« Mon inquiétude, c'est que les plus

modestes et les personnes âgées et frag-

iles, qui craignent toujours le virus, hési-

tent à se déplacer. D'autant plus qu'il est

très difficile d'obtenir des procurations

», analyse Martine Aubry. Pour l'anci-

enne ministre de l'Emploi de Lionel

Jospin, soutenue avant le premier tour

par Emmanuelle Cosse, ex-patronne des

Verts, et, depuis dimanche par Ségolène

Royal, ancienne ministre de l'Environ-

nement, chaque voix comptera. Pour

tenter de convaincre les indécis, Patrick

Kanner, patron des sénateurs socialistes

et élu du Faubourg-de-Béthune, a mis

les bouchées doubles. Il remontera de

Paris plus tôt que prévu pour se lancer

dans le porte-à-porte et la distribution

d'une « lettre personnalisée » aux

électeurs de sa circonscription.

Côté écologistes, Paris et Bruxelles se

sont déplacés. « On s'est mobilisés

comme jamais pour conquérir les ab-

stentionnistes », assure Stéphane Baly.

En une semaine, Julien Bayou, le

numéro un d'EELV, l'eurodéputée Kari-

ma Delli, la députée Delphine Batho, et

hier Yannick Jadot, ex-tête de liste des

Verts aux européennes, ont fait le voy-

age. Le candidat Vert - politiquement

plus modéré que son équipe - vient

même de lancer un appel surprenant aux

électeurs macronistes de Violette Spille-

bout !

Quant à l'électorat de droite et du centre,

il pourrait se laisser séduire par... la

Dame des 35 heures. Si Marc-Philippe

Daubresse, ex-tête de liste LR (8,2 %), a

appelé à voter blanc pour le second tour,

son ancien collistier, Thierry Pauchet

(UDI), en revanche, n'a pas manqué de

saluer l'action de Martine Aubry pen-

dant la crise... Pas de doute, les dés con-

tinueront de rouler sur le tapis vert élec-

toral lillois jusqu'au dépouillement du

dernier bulletin...
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Bayou : « Macron est inapte à la
fonction »
Le secrétaire national d'EELV veut ancrer l'écologie dans les territoires pour
en faire « une force crédible » .

Le Trionnaire, Virginie

L ES VERTS « Si dimanche

l'écologie arrive à s'affirmer

dans les grandes villes

françaises, évidemment que le regard

pour la présidentielle peut changer » , a

fait valoir Julien Bayou au « Talk-Le Fi-

garo » jeudi. Pour l'heure, le rendez-

vous principal « c'est le 28 juin » et «

tout l'enjeu c'est la participation » , dit-

il, appelant à « voter massivement pour

le bulletin vert, le bulletin du change-

ment » , promet le secrétaire national

d'EELV. Comment explique-t-il la

poussée verte ? S'il est bien conscient

qu'elle n'est pas uniquement le fruit d' «

un travail inlassable écologiste » de ses

pairs « quand la société ne nous écoutait

pas » , ni des écologistes seuls, il est cer-

tain que ce qui porte aujourd'hui l'écolo-

gie, c'est aussi « cette génération climat

» s'appuyant sur des faits et sur la sci-

ence. L'attente profonde de la popula-

tion est d'ailleurs illustrée par la Con-

vention citoyenne pour le climat,

souligne l'écologiste. La force de gauche

est-elle désormais incarnée par EELV ?

« Pour nous, l'enjeu c'est l'écologie et la

justice sociale comme valeurs cardi-

nales » , martèle le patron des Verts,

considérant l'écologie comme le para-

digme du XXIe siècle. EELV ambi-

tionne désormais de partager son projet

de société avec d'autres, « souvent des

forces de gauche qui s'écologisent » .

Pour lui aucun doute : « La question

écolo redéfinit le clivage gauche-droite.

» À ce titre, il s'interroge sur le paradoxe

entre un discours très fort du président

en matière d'écologie « qui mal-

heureusement n'est pas suivi d'actes » et

« des coalitions anticlimat qui s'organ-

isent entre LR et LREM » ici et là dans

le cadre des municipales. Il martèle aus-

si que tous les candidats verts sont sur

la même ligne, celle de « la Convention

citoyenne pour le climat » .

2022 ? « Nous voulons porter une can-

didature franchement écolo à la prési-

dence de la République » , affirme Bay-

ou, précisant s'il ne s'agira pas forcé-

ment d'un candidat EELV. Reste au parti

à s'ancrer au maximum pour faire

émerger l'écologie comme « une force

crédible » à même de renverser le duel

entre Marine Le Pen et Emmanuel

Macron. Et Bayou de juger sévèrement

le chef de l'État « de plus en plus inapte

à la fonction » présidentielle et « pas

en mesure de régler les problèmes ou de

projeter le pays sur une vision à trente

ans » .

Note(s) :
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Savigny-sur-Orge : Jean-Marc
Defrémont, l'écolo bien placé
À l'issue du premier tour, Jean-Marc Defrémont (EELV) a obtenu une petite
avance, de 153 voix sur son principal adversaire, le maire (LR) sortant Eric
Mehlhorn.

N olwenn Cosson

« On dit souvent jamais deux

sans trois. Celle-ci sera la bonne »,

sourit Jean-Marc Defrémont, 64 ans.

Pour la troisième fois en 14 ans, le can-

didat (EELV depuis 2015, avant au PS)

affrontera dimanche 28 juin, lors du sec-

ond tour des élections municipales à

Savigny-sur-Orge, Eric Mehlhorn, 54

ans, maire (LR) depuis 2014.

Et comme à chaque fois, la bataille entre

les deux hommes se joue dans un mou-

choir de poche. Lors des cantonales par-

tielles de 2006, Eric Mehlhorn rempor-

tait l'élection avec 153 voix d'avance. En

2008, toujours pour les cantonales, c'est

avec 120 voix d'écart qu'il est élu devant

son adversaire.

Le 15 mars dernier, la tendance s'est in-

versée : Jean-Marc Defrémont, numéro

un de la liste Bien vivre à Savigny est

arrivé en tête (25,87 %), devançant son

adversaire de toujours de... 153 voix

(23,80 %).

« C'est vrai que l'on se connaît depuis

longtemps », analyse ce dernier, dans

l'opposition depuis 2008 mais qui se

présente pour la première fois aux mu-

nicipales en tant que tête de liste. En

LP archives/Nolwenn Cosson

2014, le parti socialiste lui avait préféré

Pierre Guyard pour conduire la liste.

« Le sentiment écologique est l'affaire

de tous », selon le maire sortant

« L'intérêt de Savigny passait avant tout,

rappelle le candidat écologiste. Nous

avons perdu avec 771 voix. Aujourd'hui,

la situation est différente. Je suis entouré

de colistiers extrêmement motivés, qui

sont impliqués dans la commune depuis

des années, et qui sont reconnus pour

cela. »

Le regard sur la cause environnementale

aussi a changé. Les deux mois de con-

finement pourraient finir de convaincre

les indécis. Et hisser pour la première

fois à la tête d'une grande ville de l'Es-

sonne, la 4 e du département avec 36

000 habitants, un élu écolo. « La mode
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est à l'écologie mais ce sont des convic-

tions que je porte depuis des décennies

et que nous mettrons en place si nous

sommes élus, assure Jean-Marc Defré-

mont. Par exemple, autour de la restau-

ration collective, nous voulons un vrai

circuit bio, avec des produits de proxim-

ité. »

Un écolo de longue date : Eric Mehlhorn

reste dubitatif sur ce point et rappelle

que son « principal compétiteur est his-

toriquement un socialiste ». « Le sen-

timent écologique est l'affaire de tous

et pas seulement une affaire d'étiquette

politique, glisse-t-il. En conseil munic-

ipal, nous avons voté l'exonération de

la taxe foncière à tous les propriétaires

d'un pavillon de plus de 20 ans qui en-

gageaient des travaux de rénovation.

Jean-Marc Defrémont a refusé de la vot-

er. Où est l'écologie dans cette décision

? Je m'interroge. »

Deux autres candidats toujours en lice

Pour le maire, les résultats du premier

tour, avec seulement 35 % de participa-

tion, sont loin d'exprimer le sentiment

de tous les électeurs. « Mon objectif est

d'être un maire protecteur pour tous les

habitants, annonce-t-il. Nous devons

développer notre police municipale,

notre brigade de nuit, notre service de

vidéoprotection. À la sortie de crise,

nous avons voté des aides pour les

familles, les associations. Tout est mis

en oeuvre pour les accompagner. »

Si, dimanche, c'est un duel qui semble

se profiler entre les deux hommes, deux

autres candidats sont encore en lice.

Olivier Vagneux (sans étiquette), qui a

obtenu 12,68 % et Alexis Izard

(LREM), tous les deux âgés de 28 ans.

Avec 300 voix de retard sur Jean-Marc

Defrémont (21,84 %), ce dernier garde

toutes ses chances de l'emporter. « Mal-

gré son avantage, il n'a pas obtenu un

meilleur score que sa liste en 2014, com-

pare-t-il. Avec sept listes, dont une seule

d'union de gauche, on était en mesure

de s'attendre à mieux. Les habitants que

l'on rencontre ont une réelle envie de

changement. Ce renouveau c'est nous,

c'est pourquoi je suis optimiste. »
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Municipales : les écologistes aux
portes des grandes villes
MURYEL JACQUE

Le second tour des municipales se tient ce dimanche.

Pour la première fois de leur histoire, Les Verts sont susceptibles de
l'emporter dans plusieurs grandes villes.

Y annick Jadot veut y croire : «

Je ressens une incroyable as-

piration populaire à des

transformations que nous portons dans

les villes où nous menons des listes ou

des alliances. » Dimanche, lors du sec-

ond tour des élections municipales,

plusieurs grandes villes de France pour-

raient basculer dans le giron écologiste.

« A Lyon, Marseille, Toulouse, à Be-

sançon, Tours, Metz, nous avons créé

des rassemblements autour de l'écolo-

gie, ce sont des villes où nous apportons

une alternance » , plaide l'eurodéputé

EELV, qui s'est imposé comme figure

des Verts depuis les européennes de

2019, grâce auxquelles ils sont devenus

la troisième force politique du pays.

Au premier tour des municipales, le 15

mars, Europe Ecologie-Les Verts a

présenté 18 listes autonomes dans les

villes de plus de 100.000 habitants et en

a dirigé 16 en alliance avec la gauche.

Quand ils ont été tête de liste, ils ont

obtenu 16,4 % des suffrages, selon une

note de la Fondation de l'écologie poli-

tique écrite par Florent Gougou et Si-

mon Persico, professeurs de sciences

politiques à Grenoble. Leur meilleur

score datait de 2001, avec 11,2 %. Ce

souffle peut-il créer une véritable vague

verte ? C'est l'une des clés du second

tour. « Nous verrons son ampleur, mais

il est certain qu'il y aura une progres-

sion » , estime Bernard Sananès, le

président de l'institut de sondages Elabe.

« On peut imaginer qu'ils remportent

entre 7 et 10 villes de plus de 30.000

habitants, dont Lyon et Marseille. Mais

n'oublions pas que la France compte

260 villes de plus de 30.000 habitants

» , tempère l'expert électoral. « Il faut

raison garder » , abonde Simon Persico.

Toutefois, pointe-t-il, « ce pourra être

présenté comme une victoire, notam-

ment parce que ce sont les villes les plus

connectées à la politique nationale » .

Actuellement, Grenoble est la seule

grande ville dirigée par un écologiste,

Eric Piolle, grand favori à sa réélection.

Les sondages annoncent un scrutin au

coude-à-coude dans plusieurs autres

villes. A Lille, par exemple, où l'EELV

Stéphane Baly talonne la maire PS sor-

tante, Martine Aubry. A Toulouse, un

sondage d'Ifop-Fiducial pour « La

Dépêche du Midi » et Sud Radio crédite

l'écologiste Antoine Maurice, qui mène

une liste de coalition, de 50,5 % des in-

tentions de vote face au maire sortant,

Jean-Luc Moudenc. « Nous sommes sur

une élection inédite où chaque voix va

compter » , admet Julien Bayou, le se-

crétaire national d'EELV, qui reconnaît

beaucoup d'inconnues, notamment l'im-
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pact de la crise du Covid-19 et l'ampleur

de l'abstention, record au premier tour. «

J'espère que, dimanche, les électeurs se

déplaceront » , concède Yannick Jadot.

Coalitions « anti-climat »

Et puis, il y a la pression de ce qu'EELV

désigne comme des « coalitions anti-cli-

mat » . A Lyon, à Strasbourg ou à Bor-

deaux, LREM a choisi de s'allier à la

droite, afin de contrer les écologistes,

accusent-ils. On est loin de l'état d'esprit

du premier tour où leurs adversaires

avaient pour beaucoup verdi leurs pro-

grammes. Yannick Jadot espère que les

électeurs « ne seront pas dupes » de ces

alliances, mais ce front pourrait, dans

certaines villes, coûter leur victoire aux

Verts.

Enfin, « l'impact de la Convention

citoyenne pour le climat peut jouer »

, note Bernard Sananès : « Mais c'est

à double tranchant. Elle peut être un

booster du vote vert ou, au contraire,

mobiliser le camp d'en face » . Pour Si-

mon Persico, le fait que ces enjeux aient

été rendus plus visibles pourrait jouer en

faveur des écologistes : « Plus on par-

le chez les électeurs et dans les médias

d'un enjeu associé à un parti, plus ce

parti en bénéficie. »

Muryel Jacque
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Gauche

Le PCF espère transformer l'essai
du premier tour
Julia Hamlaoui

B ien que les communistes

soient bien placés pour rem-

porter dimanche 67 com-

munes de plus de 3 500 habitants, cer-

taines de leurs villes historiques sont

en danger.

Le premier tour leur a réussi, mais les

communistes espèrent enfoncer le clou

ce dimanche. « Dans les communes de

plus de 3 500 habitants, 100 maires PCF

ont déjà été reconduits, 5 municipalités

ont été perdues et 12 ont été gagnées »,

récapitule le secrétaire national, Fabien

Roussel, qui compte emporter 67 villes

de plus au second tour. « Au sortir de

ces élections, c'est déjà un fait acquis,

nous serons la 3e force politique du pays

en nombre de maires et d'élus », note le

responsable aux élections de la forma-

tion, Pierre Lacaze. Le candidat toulou-

sain sur la liste conduite par l'écologiste

Antoine Maurice plaide toutefois la «

prudence », même s'il dénombre « plus

de villes de plus de 10 000 habitants en

ballottage favorable que défavorable ».

« Aucune victoire n'est acquise, et au-

cune défaite n'est certaine », martèle-t-il,

alors que certains maires PCF sortants

abordent un scrutin difficile. À com-

mencer par Saint-Denis, la plus grosse

des communes communistes, où Lau-

rent Russier (24 %) affronte le socialiste

Mathieu Hanotin (35 %). La ville est

menacée, d'autant que la fusion avec les

insoumis locaux (18 %) ne s'est pas faite

au dernier moment.

Mais la situation nationale et les scores

du 1er tour permettent d'envisager plus

sereinement l'avenir qu'après le défer-

lement de la vague bleue de 2014. À

l'époque, le PCF avait perdu 48 villes

de plus de 3 500 habitants contre 12 de

gagnées. À l'issue de ce vote, il revendi-

quait 147 villes de cette taille dirigée par

un édile communiste ou Front de

gauche. « Le fait que le PCF retrouve

des couleurs à l'occasion des munici-

pales de 2020 sera une bonne chose pour

les luttes à venir, comme pour les élec-

tions sénatoriales de septembre »,

souligne Pierre Lacaze, qui assure que,

dans les Bouches-du-Rhône, par exem-

ple, on compte d'ores et déjà « beaucoup

plus d'élus qu'au mandat précédent ».

Depuis le 15 mars, marqué par la

bataille des retraites et les prémices du

confinement, le contexte a changé mais

pas la détermination militante. Souvent

scrutée à la loupe pour apprécier les ré-

sultats du PCF, la « ceinture rouge »

parisienne compte plusieurs des

67 villes où ses dirigeants comptent

l'emporter. « Nous pouvons regagner

Bobigny, cela avait été une défaite sym-
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bolique en 2014 », assure Pierre Lacaze.

Abdel Sadi y a devancé le maire UDI

sortant Christian Bartholmé au premier

tour (lire page 7). En Seine-Saint-Denis,

les communistes misent aussi sur Bag-

nolet, passée PS en 2014, et Noisy-le-

Sec, perdue au début des années 2000.

Ou encore, quoique plus difficilement,

sur Saint-Ouen, tombée à droite lors du

dernier suffrage.

Comme Saint-Denis, Aubervilliers est

en revanche menacée. La maire sortante,

Meriem Derkaoui, est arrivée troisième

le 15 mars, derrière la droite. Tout

comme à Choisy-le-Roi et Champigny-

sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Mais,

dans ces villes, les maires PCF sortants

ont fait la démonstration de ce qu'est

« une municipalité solidaire » durant la

crise sanitaire. À Champigny, la gauche

s'est réunie, la droite se divise et l'élec-

torat populaire se remobilise. « Ces in-

grédients nous confèrent une dynamique

», estime l'édile Christian Fautré. Côté

retour en force, le PCF espère reprendre

Villejuif, où la droite l'a emporté en

2014 avec l'appui des écologistes. Quant

à Philippe Bouyssou à Ivry, il a large-

ment devancé l'alliance PS-FI-EELV au

premier tour avec 48,6 % des voix, et

s'est allié avec les écologistes pour le

second. Il est bien parti pour s'imposer,

tout comme Jean-Claude Kennedy à Vit-

ry.

Le PCF a bien sûr des rendez-vous im-

portants ailleurs en France. À

Vénissieux (Rhône), Michèle Picard est

en ballottage favorable dans une quad-

rangulaire. « Nous allons aussi avoir des

scrutins serrés », reconnaît Ian Brossat,

le porte-parole du PCF, notamment « à

Arles où nous sommes sortants et où

le maire ne se représente pas ». Dans

la commune des Bouches-du-Rhône, «

Nicolas Koukas mène une très belle

bataille face à Patrick de Carolis », ar-

rivé de peu en tête « dans une ville

dirigée par les communistes depuis 2001

mais où le rapport droite-gauche a tou-

jours été compliqué », explique le prési-

dent de la Coopérative des élu·es com-

munistes et partenaires. « Il y a des

villes où nous sommes en conquête

comme à Rive-de-Gier, dans la Loire »,

enchaîne-t-il. Aubagne (Bouches-du-

Rhône), emportée en 2014 par la vague

bleue, ou Gisors (Eure) pourraient aussi

figurer parmi les victoires. Certains des

scrutins-clés se joueront face à l'extrême

droite. Comme à Échirolles (Isère), où

le maire sortant, Renzo Sulli, en tête au

premier tour, affronte le RN dans une

quadrangulaire où se présentent aussi

une candidate de droite et un écologiste.

Et il y a évidemment la bataille symbol-

ique du Havre, où le député PCF Jean-

Paul Lecoq défie le premier ministre.

« Bien sûr, ce serait une victoire ex-

trêmement forte pour le Parti commu-

niste mais aussi pour toute la gauche »,

estime Pierre Lacaze.
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Partout, l'enjeu est de taille alors que la

crise sociale fait déjà des ravages. « Un

mois et demi après le déconfinement,

on y voit plus clair dans les intentions

de Macron. Tout le monde a bien com-

pris qu'il a décidé d'accélérer sa poli-

tique antisociale et antiécolo », affirme

Ian Brossat, qui pointe la possibilité d'«

un monde d'après qui se construira

d'abord et avant tout à l'échelle des com-

munes ». « Le logement, le refus du

racisme, des licenciements, la défense

de l'hôpital et des services publics...

Toutes ces questions qui mobilisent au-

jourd'hui vont aussi se jouer en partie

aux municipales, parce que, plus il y au-

ra d'élus communistes et de gauche dans

le pays, plus il y aura de points d'appui

aux luttes et pour faire face aux offen-

sives du gouvernement ou du capital »,

abonde Pierre Lacaze. Et les maires PCF

pourraient avoir marqué des points en

la matière durant le confinement. « Ils

se sont beaucoup battus pour doter les

populations de masques, de tests et pour

faire vivre le service public et la soli-

darité dans cette période compliquée »,

pointe Ian Brossat.
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Surtout que la formation qui fête ses

100 ans cette année ne manque pas d'ex-

périence. Les innovations qu'elle a con-

struites au niveau local portent même

un nom : le « communisme municipal

». Une gestion caractérisée, selon l'his-

torien Roger Martelli, par « la volonté

de réduire les inégalités en utilisant les

ressources de la puissance publique »,

qui s'est notamment traduite par « des

politiques ambitieuses de constructions

de logements sociaux, et de mise à dis-

position des plus modestes de services

publics de qualité dans le domaine de la

santé, de la culture, ou encore de l'en-

fance ». Ses candidats, sortants ou non,

affichent la volonté d'écrire une nou-

velle page. L'enjeu ? « Allier l'écologie

et la solidarité », résume l'adjoint à la

maire de Paris, citant les propositions

défendues par le PCF de gratuité dans

les transports en commun ou celles

visant à favoriser une alimentation saine

et accessible.

Au-delà de leurs propres résultats, c'est

aussi en une vague verte-rouge-rose que

veulent croire les communistes. « Notre

objectif, c'est d'abord de contribuer dans

un maximum de communes aux vic-
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toires de la gauche et des écologistes,

explique Ian Brossat. Or, globalement

en France, les résultats devraient être

bons, voire très bons. » À l'instar de

Toulouse, Lyon, Marseille, ou Montpel-

lier, liste-t-il. De quoi démontrer - en cas

de réussite -, pour la formation qui

plaide de longue date en faveur du

rassemblement à ce scrutin, que celui-

ci est non seulement possible mais qu'il

permet de l'emporter face à la droite et

l'extrême droite.

Vendredi 26 juin 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

92Ce 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. 10

Vendredi 26 juin 2020

Le Monde • p. 10 • 1123 mots

Portrait

Doucet, l'écolo à l'assaut de
l'empire Collomb
Inconnu du paysage politique lyonnais, le candidat EELV pourrait être élu
maire, dimanche 28 juin

Richard Schittly

L yon correspondant - L'histoire

commence par une boutade.

Dans la cour d'une maison ou-

vrière du quartier de Monplaisir, une pe-

tite poignée de militants termine la réu-

nion hebdomadaire du comité Europe

Ecologie-Les Verts (EELV) du 8e ar-

rondissement de Lyon. Grégory Doucet,

cadre humanitaire récemment arrivé,

leur raconte ses campagnes en Afrique,

pour Handicap International, l'ONG ly-

onnaise. Le déminage en Casamance au

Sénégal, les flottes de taxis pour échap-

per au virus Ebola en Sierra Leone, les

formations au Niger, au Mali. Le

quadragénaire parle aussi de ses précé-

dentes expériences dans d'autres ONG

aux Philippines, au Népal.

« Il avait l'ADN des Verts, quelqu'un

d'ouvert, avenant, au regard planétaire

qui relativisait nos petits malheurs, il

nous faisait penser à René Dumont »,

se souvient Pascale Bonniel-Chalier, 58

ans, en référence au père fondateur de

l'écologie politique. « A l'époque, nous

cherchions une personnalité qui pourrait

nous fédérer », rembobine l'ancienne ad-

jointe écologiste de Gérard Collomb en

2001.

A l'apéritif, les militants lèvent leur

verre : « A Grégory, maire de Lyon ! »

Bien campé sur ses deux jambes, regard

gris-vert, sourire élargi par son collier de

barbe, Grégory Doucet répond du tac au

tac : « La mairie est prenable. » C'était

en 2014. Six ans après, l'improbable ré-

plique fait l'effet d'une prophétie.

Complètement inconnu du paysage poli-

tique lyonnais, Grégory Doucet, 46 ans,

pourrait devenir le prochain maire de

Lyon, dimanche 28 juin, après avoir

émergé de façon fulgurante. Arrivé en

tête au premier tour des municipales ly-

onnaises, avec 28,46 % des voix, le can-

didat écolo a devancé de plus de dix

points Etienne Blanc (LR), et réussi le

double du score du candidat LRM, Yann

Cucherat.

Sauf mobilisation contraire, le chef de

file EELV est en passe de mettre un

terme aux vingt ans de règne municipal

de Gérard Collomb. Ce serait son pre-

mier mandat électoral. Un comble pour

l'ancien ministre de l'intérieur, qui a tou-

jours tenu les Verts à distance, et les a

considérés au mieux comme une force

d'appoint au début de sa conquête en

1995, au pire comme des empêcheurs de

bâtir en rond, surnommés les « Khmers
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verts » pour leur supposée intran-

sigeance idéologique.

Dégaine de baroudeur zen, Grégory

Doucet appartient à cette vague de

cadres dynamiques, mobiles et entre-

prenants, attirés par la métropole lyon-

naise pour son dynamisme et sa qualité

de vie. « J'ai créé une ville qui s'oppose

à moi », a dit Gérard Collomb, selon

une confidence rapportée par le maga-

zine Lyon Capitale. Conscient de la so-

ciologie renouvelée de la capitale des

Gaules, le triple maire, pourtant

précurseur du macronisme, ne croyait

sans doute pas que ce nouveau monde

lyonnais s'imposerait aussi vite.

Installé à Lyon depuis à peine dix ans,

Grégory Doucet est désormais au centre

du jeu politique municipal, incarnation

de la génération écologiste décom-

plexée. « C'est quelqu'un de déterminé,

il tient son cap, il prend le costume de

maire », confirme Sandrine Runel. Sous

la barre des 10 % au premier tour, la

leader socialiste a sauvegardé cinq

places éligibles au conseil municipal,

dans les listes fusionnées avec les Verts.

Ses adversaires mettent au contraire en

garde contre ce nouveau venu dans le

jeu. Pour Etienne Blanc (LR), le can-

didat écologiste représente « un grave

danger pour la ville », lié par « son al-

liance avec La France insoumise », ca-

pable de « désarmer la police munici-

pale . « Grenoble est devenue la ville la

plus insécure d'Europe », accuse le vice-

président de la région, redoutant « le

risque d'un Eric Piolle à Lyon », faisant

allusion au maire vert de la ville alpine

voisine.

Mais le cercle de ses partisans s'élargit

à l'approche du second tour. Lundi 22

juin, Thierry Philip, ancien maire du 3e

arrondissement, s'est déplacé au siège de

campagne des écologistes, pour affirmer

son soutien, au côté de Bernard

Bochard, maire sortant du 9e qui se sent

lui aussi « trahi » par le ralliement de

Gérard Collomb à la droite.

M. Philip espère un signe favorable pour

la démocratie participative dans « le re-

nouvellement important qui se profile .

« Il faut que l'on puisse remplacer la

peur par le respect et la confiance »,

lui répond Grégory Doucet, précisant : «

Une seule personne qui gère toute seule

est limitée par ses propres capacités. »

Sans le citer, le candidat Doucet se pro-

pose de prendre le contre-pied de Gérard

Collomb, dans une gestion collective

des affaires publiques, tirant de son ex-

périence humanitaire une méthode as-

sumée de gestion.

Après le comité de quartier du 8e, le

père de trois enfants âgés de 7 à 13 ans,

élevés en garde alternée, a pris le secré-

tariat d'EELV Lyon en 2017, avant d'être

désigné candidat à la mairie centrale en

2019. « Il a été très bon pour agréger nos

composantes internes, avec une person-

nalité respectueuse des autres, en har-

monie avec l'humanisme lyonnais », té-

moigne Thomas Dossus, organisateur

des marches pour le climat. « Il était un

peu tendre au début, il a progressé très

vite », glisse Etienne Tête, représentant

historique de l'écologie lyonnaise.

« Le montage des projets, c'est mon taf.

Compter nos forces, fixer des objectifs,

avancer par étapes, ça je sais faire »,

confie Grégory Doucet au Monde.

Récemment, le candidat a dévoilé le

nom de sa première adjointe chargée des

finances, en cas de victoire. Audrey

Henocque, ancienne DRH du départe-

ment du Rhône, puis cadre dans l'admin-

istration régionale pilotée par Laurent

Wauquiez. La recrue est astucieuse pour

répondre au procès en incompétence et

en décroissance que lui font ses adver-

saires.

« Défense des baleines »

Né à Paris en 1973, Grégory Doucet est

fils d'une mère sténo-dactylo et d'un

père cadre de l'industrie... pétrochim-

ique. Il raconte ce paradoxe qui aurait

décidé de sa vocation : « Enfant, j'ai vu

les images de marées noires à la télé,

mon père travaillait sur des produits

pour lutter contre les nappes de pétrole,

j'étais fier de lui. » Les parents changent

de villes en fonction des postes, à Orsay,

puis Les Ulis dans l'Essonne, « ville de

vraie mixité sociale . Après un bac sci-

entifique, il passe une prépa HEC à

Antony, puis entre à l'Ecole supérieure

de commerce de Rouen. Son goût pour

les activités associatives lui fait prendre

en 1997 la présidence du Genepi

(Groupement étudiant national d'en-

seignement aux personnes incarcérées),

et le pousse vers l'Association pour le

droit à l'initiative économique qui aide

les exclus du système bancaire. A

l'époque, sa conscience écologique se

limite à « la défense des baleines .

Après vingt ans de missions humani-

taires, il est persuadé que l'écologie est

« une pensée globale », renvoyant les

finesses du libéralisme et du marxisme

aux livres d'histoire. Citant volontiers le

philosophe Bruno Latour, il voit le sec-

ond tour des élections comme « un mo-

ment historique équivalent à juin 1940 .

« Nous n'avons plus le droit de prendre

du retard, il est temps d'engager la tran-

sition écologique dans la justice sociale

», dit M. Doucet. Qui voudrait faire de

Lyon un exemple.
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Un vrai statut pour les directeurs
d'école

L' Assemblée nationale a

adopté en première lecture,

mercredi 24 juin, une

proposition de loi « créant la fonction de

directeur d'école . Le texte déposé par la

députée La République en marche Cé-

cile Rilhac (Val-d'Oise), prévoit que l'in-

spection d'académie « délègue » sa com-

pétence pour que le directeur puisse

prendre des décisions « sans être le

supérieur hiérarchique de ses collègues .

A l'ouverture de la séance, Jean-Michel

Blanquer a soutenu ce texte, affirmant

qu'il souhaitait « la reconnaissance des

spécificités des missions [des di-

recteurs] et l'amélioration de leurs con-

ditions d'exercice .Le ministre de l'édu-

cation nationale avait promis des

mesures, à l'automne 2019, pour alléger

la charge des directeurs, à la suite du

suicide de l'une des leurs.

© 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 26 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200626·LM·5435693

Vendredi 26 juin 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

96Ce 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/OadoxRAXjSYko5TIOlVEojfUwflLF9oYnb0eMeUPCjv3VRKQDJsK7SQM37P-e3ZpWZnPe8DPMSA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYko5TIOlVEojfUwflLF9oYnb0eMeUPCjv3VRKQDJsK7SQM37P-e3ZpWZnPe8DPMSA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYko5TIOlVEojfUwflLF9oYnb0eMeUPCjv3VRKQDJsK7SQM37P-e3ZpWZnPe8DPMSA1


Nom de la source

L'Express

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. exp32

Jeudi 25 juin 2020

L'Express • no. 3599 • p. EXP32 • 1815 mots

France POLITIQUE DÉBÂCLE

Les Marcheurs à Paris, un naufrage
annoncé
ERWAN BRUCKERT ET JEAN-BAPTISTE DAOULAS

Les macronistes avaient de l'or entre les mains. Une année de
divisions, d'erreurs stratégiques et d'amateurisme l'ont transformé en
plomb.

J e préfère ne pas commenter la

campagne d'En marche, à Paris,

ça vaut mieux pour tout le monde.

» Venant de la conseillère de Paris

Marie-Laure Harel, porte-parole d'Ag-

nès Buzyn jusqu'au premier tour des

municipales, cette fin de non-recevoir

étonne autant qu'elle en dit long sur les

rancoeurs accumulées. La trentenaire

n'est pas la seule à avoir pris ses dis-

tances avant le second tour. La députée

Olivia Grégoire - la madame Loyale des

meetings de Benjamin Griveaux, qui ac-

compagna jusqu'à l'épuisement Agnès

Buzyn en mars, jouant le rôle de Rachi-

da Dati dans des répétitions de débats

télévisés - ne souhaite guère plus s'ex-

primer. Suspicieux, le sénateur Julien

Bargeton se renseigne sur nos questions

et ne nous donnera pas davantage signe

de vie. Sauve qui peut! Devant le

naufrage annoncé, Agnès Buzyn est une

candidate bunkérisée. Pas d'agenda pub-

lié à l'avance - son équipe invoque la né-

cessité de limiter les attroupements en

période d'épidémie. Des interviews mil-

limétrées en studio ou dans la presse

écrite, mais peu de journalistes invités à

l'accompagner sur le terrain et, peut-

être, à la voir interpellée par les

Parisiens sur son rôle dans la gestion

du Covid-19. L'ex-ministre de la Santé

reste abritée derrière un quarteron de

grognards : le directeur de campagne

Paul Midy, la conseillère de Paris Déb-

orah Pawlik, le député Agir et nouveau

porteparole Pierre-Yves Bournazel, et

l'ancien collaborateur de François Hol-

lande, Gaspard Gantzer, responsable de

la communication. Qui se souvient en-

core qu'il y a un an la capitale semblait

promise aux macronistes après leurs

32,92 % aux européennes de mai 2019?

C'était sans compter une suite de divi-

sions, d'erreurs stratégiques et d'ama-

teurisme dont les ingrédients sont déjà

réunis le 10 juillet 2019. Ce jour-là, la

commission nationale d'investiture

(CNI) et le bureau exécutif de La

République en marche (LREM) s'apprê-

tent à choisir leur candidat pour Paris.

Alors que les rivaux du favori Benjamin

Griveaux dénoncent depuis plusieurs

mois un processus verrouillé, les

dirigeants de LREM se tirent non pas

une, mais deux balles dans le pied. Pre-

mière balle : ils pensent que les perdants

se sentiront moins humiliés si l'investi-

ture de Griveaux est annoncée par une

déclaration à la presse plutôt que par
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un communiqué écrit. Les coprésidents

de la CNI, Marie Guévenoux et Alain

Richard, sont envoyés au front en ur-

gence, sans avoir eu le temps de tra-

vailler leurs discours. Grosse gaffe de

l'ex-ministre de

la Défense : il juge « probable » l'ex-

clusion de Cédric Villani en cas de dis-

sidence. Pour l'apaisement souhaité, on

repassera. Pire, Richard vient d'offrir au

mathématicien un argument pour ne pas

se rallier. Seconde balle : les macro-

nistes font savoir que la CNI s'est

prononcée à l'unanimité, alors que le dé-

tail de son vote n'avait, jusque-là, été

précisé pour aucune ville. De quoi nour-

rir la thèse d'une procédure viciée. « Ev-

idemment que c'était une maladresse »,

reconnaît aujourd'hui une tête de liste

parisienne.

« Passe un bel été. » La carte manuscrite

à en-tête de la mairie de Paris restera

quelques jours sur le bureau de Cédric

Villani. Soucieuse de ne pas insulter

l'avenir, Anne Hidalgo prend la peine

d'écrire ces quelques mots à celui qui

fut le président de son comité de soutien

en 2014. Le « bel été » 2019 n'est que

spéculations sur les intentions de Villani

pour Paris. A l'Elysée, on croit encore

à la possibilité de ramener le député de

l'Essonne au bercail. Fin juillet, avant

les vacances, le conseiller spécial du

président de la République, Philippe

Grangeon, a un dernier contact avec le

directeur de campagne du mathémati-

cien, Baptiste Fournier. Il insiste sur sa

disponibilité au mois d'août pour aider à

trouver un accord. Villani a beau partir

en dissidence en septembre, les « dar-

winistes » de l'Elysée n'agissent pas, au

grand dam du camp Griveaux. « Cédric

est confronté à des courants dans son

équipe », confie l'un des rares proches

de Benjamin à échanger avec les vil-

lanistes, vite convaincu que l'attelage du

député de l'Essonne est trop composite

pour se laisser mener vers une alliance

avec qui que ce soit.

Griveaux, clivant et marqué par son pas-

sage au gouvernement, plafonne dans

les sondages, pas assez haut pour rallier

à lui des maires d'arrondissement Les

Républicains (LR). A tel point qu'une

petite musique chantant les louanges

d'un certain Edouard Philippe se fait en-

tendre... Le Premier ministre a-t-il

seulement envisagé de conquérir Paris?

Rien n'est moins sûr. Mais cette manie

de répéter « j'ai horreur de fermer des

portes » et ses réponses de Normand

sur le sujet ont contribué à entretenir

l'hypothèse. D'autant qu'à Matignon cer-

tains s'activent, passent en revue les scé-

narios et additionnent les chiffres : « Ed

» peut-il l'emporter sur Anne Hidalgo?

Preuve que tout n'était pas si clair,

quelques jours avant le « campus des

territoires » de LREM à Bordeaux,

début septembre 2019 - au cours duquel

Philippe et ses « tripes au goût d'eau

salée » confirmeront leur intention de

mener bataille au Havre -, Thierry

Solère, Gilles Boyer et Charles Huf-

nagel se retrouvent pour dîner rue de

Varenne afin de définitivement trancher

la question. « Il faut que tu fermes la

porte de Paris! », lance Solère à son ami,

soutenu par Hufnagel, le directeur de la

communication du Premier ministre.

Voilà qui sera fait.

La macronie ira donc au bout, coûte que

coûte, avec Benjamin Griveaux. C'est

acté. Jusqu'à ce rocambolesque mois de

février. Tous se souviennent précisé-

ment où ils étaient, ce qu'ils faisaient et

avec qui lorsqu'ils ont « pris le TGV

en pleine gueule », selon l'expression

d'une petite main au coeur du réacteur.

Certains dans l'équipe apprennent l'ex-

istence des vidéos de la bouche même

du candidat dès le mercredi après-midi,

soit l'avant-veille de son abandon le 14

février. Le directeur de campagne Paul

Midy entre dans le bureau de Griveaux,

dossiers sous le bras, pour préparer l'im-

portant discours du lendemain matin,

qui n'est autre que la présentation du

programme. « Tiens, regarde ce truc... »,

glisse son champion.

A deux kilomètres plus au nord, les vil-

lanistes, réunis à leur QG rue d'Arcole,

ont découvert le pot aux roses. Rires

gênés. Combien d'arrêts sur image ont-

ils effectués pour identifier la main de

l'homme en pleine action, s'attardant

tour à tour sur un grain de beauté ou des

ongles rongés qu'ils savent caractéris-

tiques de l'ancien porte-parole du gou-

vernement? « Si on nous avait vus à ce

moment-là... », se souvient, amusé mais

honteux, un lieutenant du dissident.

Dans le bureau adjacent, Baptiste

Fournier, mis au parfum par deux col-

laborateurs, est persuadé qu'il s'agit là

d'une fausse information, si bien qu'il ne

prend même pas la peine de prévenir

Cédric Villani. Griveaux a perdu la par-

tie; Villani, son « meilleur ennemi ».

Le délégué général de LREM, Stanislas

Guerini, instaure l'état d'urgence. Mis-

sion : quarante-huit heures pour trouver

un candidat crédible et l'envoyer en en-

fer. Le tour de table peut commencer :

Pierre-Yves Bournazel, Delphine Bürk-

li, Marlène Schiappa, Agnès Pannier-

Runacher... Ils déclinent les uns après

les autres, quand Mounir Mahjoubi,

Julien Bargeton et Sylvain Maillard font

acte de candidature. Trois autres noms

plus prestigieux sortent du chapeau :

Agnès Buzyn, Jean-Michel Blanquer et

même... Jean-Louis Borloo. « Une

hérésie », entend-on aujourd'hui. Mais, à
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l'époque, un responsable de la campagne

appelle néanmoins l'éternel recours pour

prendre la température. Sait-on jamais.

C'est un Borloo sur le point de prendre

l'avion qui décroche : « Mais ils sont

dingues! », s'esclaffe-t-il. Décidément,

l'ancien maire de Valenciennes ne

cessera jamais d'être étonné par la

macronie. Depuis l'Elysée, Philippe

Grangeon est régulièrement en contact

avec l'équipe de campagne et le QG de

LREM pour les tenir au courant de

l'avancée des travaux au Château. C'est

lui qui leur fait savoir que la piste d'une

personnalité ou d'un minis tre est priv-

ilégiée. Lui encore qui, le samedi soir,

annonce à la troupe qu'Agnès Buzyn est

choisie et convaincue, elle qui a depuis

longtemps fait savoir au président que la

capitale l'intéressait.

Emmanuel Macron prend les choses en

main. Il demande expressément à Jean-

Marie Girier, directeur de cabinet de

Richard Ferrand à la présidence de l'As-

semblée et, surtout, son directeur de

campagne durant la présidentielle, d'ac-

compagner Agnès Buzyn. Lequel Girier

passe quelques jours avec elle pour

dessiner ses objectifs, élaborer sa

stratégie, redé-finir les points à garder

ou non dans le programme de Benjamin

Griveaux. Et se tient à sa droite, le jeudi

20 février, lorsqu'elle reçoit Cédric Vil-

lani et Baptiste Fournier à son domicile.

Une nouvelle négociation s'ouvre autour

d'une belle sole commandée le matin

chez un traiteur parisien. Si côté Buzyn

on jure la main sur le coeur « avoir tout

fait pour que l'accord soit possible,

presque quoi qu'il en coûte », Villani

doit encore soumettre l'alliance à ses

troupes. Un tiers y est favorable; un

autre préfère un rapprochement avec

Anne Hidalgo; un dernier, l'indépen-

dance... Tard dans la nuit, le couperet

tombe. A 2 h 05, Agnès Buzyn reçoit

un SMS lapidaire du médaillé Fields : «

Fumée noire, désolé! » L'une et l'autre

courent, chacun de leur côté, vers la

débâcle. Buzyn frôlant même, au lende-

main du premier tour, la répudiation.

« On aurait dû tout arrêter, c'était une

mascarade. » Ses confidences au Monde

marquent un point de rupture. « Je me

dis alors qu'elle va chercher à me con-

tacter, témoigne une figure de sa cam-

pagne, blessée par l'article. Rien. Avril,

rien. Début mai, je lui envoie un texto

assez virulent. »

L'incertitude autour du maintien d'Ag-

nès Buzyn, partie remettre sa blouse

face au coronavirus, est un ultime psy-

chodrame. Elle donne tant de signes

d'hésitation que, selon les informations

de L'Express, les dirigeants de la ma-

jorité préparent en secret un plan B,

nommé Pierre-Yves Bournazel, le week-

end des 23 et 24 mai. Elu depuis 2008

à Paris, il est l'un des seuls à connaître

assez bien la capitale pour reprendre le

flambeau au débotté. Au sein de La

République en marche, les ennemis de

Stanislas Guerini suggèrent que ce

dernier pourrait aussi se dévouer, façon

peu subtile de le chasser de la direction.

Les deux hommes sont épargnés par le

retour d'Agnès Buzyn.

L'heure des comptes viendra après le 28

juin. En attendant, il s'agit de sauver ce

qui peut l'être. Pierre-Yves Bournazel et

Gaspard Gantzer s'affichent fièrement

avec Edouard Philippe sur leur matériel

de campagne du second tour. Il s'agit dé-

sormais de nationaliser le scrutin. Dans

le XIXe arrondissement, un tract ne

montre qu'une petite photo d'Agnès

Buzyn sur la dernière des quatre pages.

Cruelle mise à distance d'une femme qui

aura tout voulu, être une grande dame

de la médecine comme de la politique,

pour finalement risquer de tout perdre.

L'icône blessée ne saurait pourtant en-

dosser seule la responsabilité de la

déroute. Lorsqu'elle prend les rênes de

la campagne, le 16 février, un sondage

confidentiel réalisé avant l'affaire de la

vidéo ne promettait guère plus de 13 %

à Benjamin Griveaux. Elle en obtien-

dra plus de 17 % au soir du premier

tour. Qu'une candidate arrivée par acci-

dent fasse mieux que le poulain choisi

par ses soins, voilà un bel objet de

réflexion collective pour La République

en marche.
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À Lyon, le pari risqué de Laurent
Wauquiez
Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a accepté une alliance
entre Gérard Collomb et la droite.

Mourgue, Marion

D ROITE Au sein de la droite

lyonnaise, les règlements de

compte s'annoncent violents,

avec dans l'oeil du viseur Laurent

Wauquiez. Depuis la signature d'un ac-

cord conclu entre Gérard Collomb et

Les Républicains lyonnais, et approuvé

par le président de région, rien ne va

plus. Il y a un mois, dans la perspective

des élections du 28 juin, le maire de Ly-

on s'est rangé derrière François-Noël

Buffet (LR) pour la présidence de la

Métropole de Lyon, tandis qu'Étienne

Blanc (LR) s'est lui rangé derrière Yann

Cucherat (ex-LREM) pour l'élection à la

mairie de Lyon.

Mais entre ceux qui soutiennent l'accord

- de moins en moins nombreux - et ceux

qui le dénoncent - encore en privé - les

couteaux sont de sortie ; de plus en plus

de LR étant convaincus d'aller à la dé-

faite. Un sondage Ifop Fiducial pour Ly-

on Capitale et Sud Radio, paru mardi,

ne les a pas rassurés : malgré l'alliance

avec les adversaires d'hier, la victoire de

la droite s'annonce difficile à la métro-

pole. Les Républicains arriveraient der-

rière la liste conduite par le candidat

EELV, Bruno Bernard. « On peut refaire

les calculs dans tous les sens, ça ne

passe pas ! On perd des électeurs des

Stéphane GUIOCHON/PHOTOPQR/LE

PROGRES/MAXPPP

Gérard Collomb, maire de Lyon, et Laurent

Wauquiez, président de la région Auvergne-

Rhône-Alpes, en 2019. Malgré l'alliance

avec les adversaires d'hier, la victoire de la

droite s'annonce difficile à la métropole.

deux côtés, avec le risque de les voir

partir chez David Kimelfeld [dissident

LREM et à la tête de la métropole

depuis 2017, NDLR] » , indique un élu

LR, pourtant soutien de Laurent

Wauquiez. « Si l'on échoue, le vrai per-

dant ce sera Laurent Wauquiez et tout

le monde lui tombera dessus ! » , prévi-

ennent déjà plusieurs élus LR, prêts à

lui demander rapidement des comptes «

Il a fait une erreur d'analyse en sous-

estimant le rejet de Collomb à Lyon ,

s'agace un autre. Faire alliance avec lui,

c'était prendre le risque de tirer tout le

monde vers le bas, à commencer par la

droite. Si on se plante, il perd la droite

lyonnaise. »

Le président de la Commission na-

tionale Éric Ciotti l'avait d'ailleurs mis

en garde, fin mai, en dénonçant sur

Twitter « une mauvaise tambouille

politicienne lyonnaise » . Laurent

Wauquiez l'avait aussitôt appelé pour lui

demander de retirer son message. Pas
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question, avait rétorqué le député, qui

l'avait mis en garde : « Tu vas briser

ta ligne et ce n'est pas gagnant ce truc,

je ne vois pas l'intérêt ! » . Informé la

veille de l'annonce, par un coup de télé-

phone de Laurent Wauquiez, Christian

Jacob avait préféré lui aussi prend ses

distances. Cette alliance « ne relève au-

cunement d'un accord politique au

niveau national » , avait indiqué le

président de LR.

Pour tous, le partenariat noué entre l'ex-

président de LR, très critique pendant

son mandat à l'égard de LREM, et le

premier des macronistes, Gérard Col-

lomb, n'avait rien d'évident. « C'est un

accord local avec le maire de Lyon, ce

n'est pas une alliance avec LREM mais

une alliance d'élus » , minimisent les

soutiens de Laurent Wauquiez. « C'est

dans l'ADN de cette ville de transcender

les clivages » , répétait fin mai Étienne

Blanc pour justifier son retrait et la

stratégie adoptée.

Le 27 mai dernier, selon les informa-

tions du Figaro, Laurent Wauquiez a

retrouvé discrètement Gérard Collomb

dans l'appartement de François-Noël

Buffet. En plein coeur de Lyon, la ren-

contre est rapide mais cordiale. Laurent

Wauquiez entérine l'accord et apporte le

soutien des Républicains, pour la ville et

la métropole. « C'est surtout un accord

qui s'est fait avec François-Noël Buf-

fet plutôt que Laurent Wauquiez. Lau-

rent Wauquiez est venu après » , confie

Gérard Collomb, beaucoup plus enclin à

évoquer ce nouveau tandem que Laurent

Wauquiez. Le président d'Auvergne-

Rhône-Alpes se refuse, lui, à tout com-

mentaire. « Buffet, c'est un vieil adver-

saire, mais j'ai de l'estime pour lui » ,

poursuit le maire de Lyon. « Que cette

décision ait provoqué un big bang, je le

comprends totalement parce qu'on s'est

battu politiquement pendant des années.

Mais là, le rassemblement se passe

plutôt bien » , indique-t-il.

À droite, pourtant, certains sont moins

indulgents, reprochant à Laurent

Wauquiez d'avoir laissé des élus LR sur

le bord du chemin. Dans le 9e ar-

rondissement de Lyon, le LR Philippe

Meunier a accepté de retirer sa liste face

à celle de Gérard Collomb. Dans le 5e,

des élus étiquetés « Sens commun » ont

dû se désister. « On ne voulait pas que

ce soit un sujet d'attaque facile. Ils ne

sont donc plus sur les listes » , confirme

Gérard Collomb. « Laurent Wauquiez

n'a pas été à la manoeuvre » , jurent ses

soutiens.

« Laurent Wauquiez était persuadé que

la droite ne pourrait pas gagner la ville,

il considérait par contre que ça restait

possible pour la métropole, en nouant

un accord et qu'il fallait donc tenter le

coup » , décrypte un soutien LR. « On

cherchait la solution pour ne pas donner

la dot aux Verts et la France insoumise

» , confirme un proche de Gérard Col-

lomb en rappelant l'inquiétude des mi-

lieux économiques.

À quelques jours du scrutin, le candidat

LR à la métropole François-Noël Buffet

affirme n'avoir « aucun regret » . « Bien

au contraire, je l'assume, nous l'as-

sumons, c'est un choix face à la situation

que nous connaissons après la crise

sanitaire, et parce qu'il y a une crise

économique qui se présente » , a-t-il en-

core insisté, mercredi, sur France 3 en

pointant le risque d'une victoire « d'un

consortium entre les Verts les plus radi-

caux, une partie de l'extrême gauche et

La France insoumise. »

Au siège des Républicains, à Paris, l'ac-

cord conclu dans la troisième ville de

France est observé avec inquiétude. «

Cet accord est indéfendable au plan na-

tional. On ne peut pas diriger la

troisième ville de France avec En

Marche et ensuite s'affronter à la prési-

dentielle » , regrette un membre de la di-

rection. « C'est un accord qu'on ne va

cesser de se prendre en boomerang. Ça

ouvre un espace à Marine Le Pen pour

dire après l'UMPS, voilà LR-(LR)EM » ,

acquiesce un autre.

Pour certains soutiens de Laurent

Wauquiez, le « pari est d'autant plus

risqué qu'il nourrit la critique de l'in-

sincérité » de l'ex-président de LR,

régulièrement accusé de zigzags

idéologiques. Alors que le président de

région avait réussi aux yeux de tous la

gestion du Covid et du confinement, les

élections de dimanche pourraient lui

coûter des points, à quelques mois des

régionales. « Est-ce ça permet d'avoir

une majorité à la métropole, rien n'est

moins sûr. Mais est-ce que ça valait le

coup de tenter ? Oui » , répond l'en-

tourage de Laurent Wauquiez. « Sans

accord, on était sûr de perdre. Et à

l'échelle du parti ou des Français, c'est

un non-événement. » Surtout, selon l'en-

tourage de Laurent Wauquiez, cette sit-

uation ne préjugerait en rien du futur. «

Ce n'est pas un chemin pour la suite. En

rien il n'annonce d'accord avec LREM

pour les régionales. » Façon d'essayer

de rassurer la droite...

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Lyon LR rêve de la métropole

« Les Républicains » n'auront pas la

mairie, mais visent la métropole. À Ly-

on, où les habitants voteront dimanche

deux fois - pour les élections munici-

pales et métropolitaines -, EELV a créé

la surprise au premier tour en arrivant en

tête des deux scrutins, à chaque fois de-

vant le candidat LR. Pour faire barrage

aux écologistes, le maire sortant Gérard

Collomb, mal engagé dans sa course à la

métropole (en quatrième position), s'est

désisté au profit de François-Noël Buf-

fet (LR). En contrepartie, c'est Yann

Cucherat, protégé de l'ancien ministre

de l'Intérieur, qui mène pour la ville la

liste fusionnée avec celle du LR Étienne

Blanc, qui le devançait au premier tour.

« Un deal entre Collomb et Wauquiez

pour garder la main sur la région lyon-

naise », dénonce David Kimelfeld, dis-

sident macroniste aux élections métro-

politaines, qui a choisi de se maintenir,

tout comme son comparse Georges

Képénékian aux municipales. La

présence des deux anciens proches de

Collomb au second tour pourrait faire

perdre la droite dans les deux scrutins,

très indécis. L'enjeu est pourtant de

taille pour LR. À moins d'une surprise

à Paris, la métropole lyonnaise constitue

sa seule chance de conquête notable di-

manche, avec peut-être Clermont-Fer-

rand et Metz. Le parti de droite, qui es-

pérait profiter du scrutin pour lancer une

dynamique en vue de 2022, compte

dessus, tout en croisant les doigts pour

que Marseille, Toulouse et Bordeaux ne

lui échappent pas. Dans le cas contraire,

ces élections pourraient être considérées

comme le quatrième échec électoral du

parti depuis 2017. F. L. D.
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Levallois tourne définitivement la
page des Balkany
Condamné par la justice, l'ancien député-maire ne votera pas dimanche.

Sapin, Charles

M UNICIPALES Alors il

danse... Pull rose flashy et

baskets blanches, Patrick

Balkany se déhanche avenue Gabriel-

Péri dans ce qu'il peine à présenter

autrement que comme « sa » ville de

Levallois. Celle qu'il a conquis en 1983,

quand elle n'était qu'une grise cité ou-

vrière, fleurant bon la charcuterie indus-

trielle et les fumées d'usine. Encouragé

par des badauds hilares, filmé par sa

femme Isabelle, l'homme de 71 ans fige

un sourire. L'édile déchu fait mine, une

dernière fois, que cette Fête de la

musique est encore un peu la sienne. À

la barbe de ses juges, qui l'ont condamné

à cinq ans fermes et dix ans d'inéligibil-

ité pour blanchiment aggravé et fraude

fiscale. À celle de ses adjoints, qui assu-

ment chaque jour plus haut la rupture...

pour mieux lui succéder. À celle de ses

amis, aussi, qui à bout de forces de le

défendre sa femme et lui, leur ferment

désormais leur porte. La France entière

a beau rire, l'opposant historique Arnaud

de Courson sait trop bien l'effet qu'au-

ront ces images sur Levallois : « Il y a

un lien affectif fort que personne hors de

la ville ne peut imaginer. Sur les

marchés, les gens me disaient que,

même en taule, ils voteraient pour le

couple Balkany. »

Le faux nez du couple

Même si, pour la première fois depuis

trente-sept ans, il n'y a pas à Levallois

de bulletin Balkany à glisser dans l'urne,

l'ombre des époux pèse sur chaque can-

didat et déroute leurs électeurs. Ils ont

le choix entre une candidature de gauche

Lies Messatfa, l'opposant Arnaud de

Courson et la dauphine désavouée Ag-

nès Pottier-Dumas. Comme si le plus

fantasque des couples politique

voulaient faire payer, à tous, cette suc-

cession judiciairement imposée, qu'ils

aura jusqu'à l'absurde niée et refusé de

préparer. Désignée candidate tête de

liste peu avant noël, la dauphine Agnès

Pottier-Dumas démarre une campagne

embuée par les démêlés judiciaires de

ses mentors et dont Isabelle Balkany

peine à lâcher les rênes. « Si j'ai choisie

Agnès, c'est que cinq adjoints avaient

déjà sorti les poignards pour me suc-

céder » , explique Patrick Balkany, con-

traint, comme sa femme, de laisser la

main en raison d'une peine de dix ans

d'inéligibilité. Jamais élue, Pottier-Du-

mas est perçue à Levallois comme le

faux nez du couple. Pour mettre un

terme à ce procès, la jeune femme an-

nonce le 4 mars, lors du débat du pre-

mier tour, qu'élue, elle ne donnera aucun

poste aux Balkany. Prévenu à l'avance

par sa protégée, Patrick Balkany réagit

à peine devant la télévision. Qu'importe,

après tout, le moindre salaire serait im-

médiatement saisi par la justice. Isabelle

pourtant ne digère pas et pianote sur son
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portable : « Je suis curieuse d'avoir dé-

couvert en live nos licenciements, lors

d'un bien piètre débat. Nous sommes

touchés par ces marques d'affection, de

loyauté et de respect... » « Ce qui ne

va pas, c'est la manière , tonne l'ancien

édile au Figaro . Je ne pardonne pas ce

manque d'empathie, cette cassure avec

quelqu'un à qui j'ai tout donné. »

Deux jours plus tard, lors d'un match

de basket dans la ville, Patrick Balkany

saisit pourtant au col le maire par in-

térim, Jean-Yves Cavallini, lui deman-

dant de lui signer un contrat. À la mi-

temps, il fera de même, pour le compte

de sa femme, avec le directeur de Lev-

allois communication, blême. La ré-

munération compte moins que le statut

et ses avantages. « Ils ont toujours vécu

par cette ville. On vient de leur enlever

leur seule raison de vivre , tente d'ex-

cuser leur amie Sylvie Ramond. Les g

ens les abandonnent aujourd'hui alors

qu'ils leur baisent les babouches depuis

vingt ans ! »

Malgré une place en tête au premier

tour, fêtée au champagne à l'hôtel de

ville, la guerre est bien déclarée entre les

époux Balkany et leur Dauphine. Après

avoir un temps pensé profiter de l'an-

nulation du premier tour pour pousser

une autre candidature, les Balkany ont,

depuis leur confinement au moulin de

Giverny, tout tenté : déjeuners avec les

agents communaux, mitraillage de

l'équipe en place sur les réseaux soci-

aux, menaces aux différents colistiers...

« Si tu continues à soutenir Agnès,

Patrick connaît des gens qui vont te

péter les dents » , osera envoyer, par

SMS, Isabelle Balkany le 21 mars à

David-Xavier Weiss, adjoint depuis

2008. Nombre d'adjoints, à l'image du

maire par intérim, bloquent le numéro

des Balkany. « Ils ont géré n'importe

comment cette période de crise , tacle

Patrick Balkany. C'est ce qui arrive

quand on met aux manettes des gens qui

ont été habitués toute leur vie à recevoir

des ordres. » Les siens en l'occurrence.

Ennemi juré

Convié, comme toutes les têtes de listes

d'opposition, au moulin de Giverny,

l'opposant historique Arnaud de Cour-

son s'est vu proposer la même entente :

l'union de toutes les listes contre celle

d'Agnès Pottier-Dumas. Sans qu'aucune

tête de liste n'ait de majorité au conseil

municipal. « Je ferai tout pour faire bat-

tre Agnès Pottier-Dumas » , lui a alors

intimé Patrick Balkany avant d'essuyer

le refus de celui qui aura longtemps été

son ennemi juré. « Je n'irai pas voter et

ne m'engage pour personne » , assure

Patrick Balkany qui dit avoir dimanche

« un déjeuner avec des bikers fans de

Johnny à Giverny » .

Quant à sa femme Isabelle, elle a d'ores

et déjà fait savoir sur les réseaux sociaux

que dimanche elle voterait... « Patrick

Balkany ! » .

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Localisme, quand le vert vire au
bleu marine
Par Nicolas Celnik

L'idée de consommer et produire local fait particulièrement recette
dans le contexte post-Covid-19. Dans la version RN, le localisme offre
un subtil mélange d'un argumentaire écologiste et d'un discours
identitaire. Une doctrine dont l'économiste Hervé Juvin est l'un des
porte-voix, et qui a été reprise en choeur par les candidats RN aux
municipales.

«L es Français ont renoué

avec le localisme. Il

faut suivre cette trajec-

toire : produire et consommer local au

maximum», avance le premier. «Ça fait

des années que je défends le localisme :

c'est-à-dire l'idée que l'on doit consom-

mer au plus près, réduire les distances»,

se targue le second. Le localisme, c'est

«le renouveau de la politique», serine le

troisième. Yoann Gillet (Nîmes),

Philippe Vardon (Nice) et Robert Mé-

nard (Béziers) : ces candidats ou élus à

la municipale de 2020 qui se félicitaient,

ces dernières semaines, de l'engouement

pour le local provoqué parle confi-ne-

ment ne sont ni les nouveaux amis de

Greta Thunberg ni des habitués des pulls

qui grattent, mais des membres du

Rassemblement national (RN). Ils font

écho au discours de Marine Le Pen

délivré le 1er mai, pour laquelle la crise

sanitaire a révélé «les faillites de

l'idéologie ultralibérale» et «nous ap-

pelle à mettre en place une vaste poli-

tique alternative : le localisme, produire

et consommer local, que nous avons

proposé avec la création de circuits

courts».

Bricolage politique Le Rassemblement

. Photo Laurent Carré

En 2017, sur les 6 hectares gérés en bio

par la mairie de Mouans- Sartoux (Alpes-

Maritimes), qui approvisionnent la cantine

scolaire, 100% bio

bleu Marine avait déjà surfé sur la vague

verte et sur le concept de localisme, aux

européennes en 2019. Le terme est à

nouveau au coeur des élections munic-

ipales, pour lesquelles la présidente du

RN proposait d'engager une «démétrop-

olisation» pour «faire redescendre le

pouvoir au niveau du quartier». Alors

que se multiplient les projets de société

pour bâtir «le monde de demain», post-

Covid-19, l'idée de revaloriser le local

revient en force dans le débat public :

quand la gauche parle de «municipal-

isme» ou de «biorégionalisme», Em-

manuel Macron, dans son discours du

14 juin, promet une «nouvelle réparti-

tion des compétences entre l'Etat et les

collectivités». «Redonner du pouvoir au

local, c'est aussi un discours qui permet

de partager les responsabilités dans la

gestion de crise, et de masquer le désen-

gagement de l'Etat dans l'action locale»,

prévient Aurélien Bernier, qui a publié

cette année l'Illusion localiste. L'ar-

naque de la décentralisation dans un
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monde globalisé (Utopia) (Lire l'entre-

tien ci-contre).

Mais l'emploi du concept de localisme

par le RN dépasse la simple perche ten-

due aux écolos de tous bords ou le brico-

lage politique : il n'y a pas à chercher bi-

en loin pour retrouver derrière ce terme

les vieilles lubies du parti nationaliste.

Le localisme, c'est l'arbre -«un nouveau

quinquennat mondialiste fera atteindre

des points de non-retour», expliquait

Marine Le Pen - qui cache la forêt, «no-

tamment en matière migratoire». Un

discours défendu avec adresse, depuis

2017, par le nouveau héraut des nation-

alistes : l'économiste Hervé Juvin.

Au fil de ses interventions, cet intel-

lectuel et eurodéputé de 64 ans, auteur

d'une quinzaine d'essais, régulièrement

édité par Gallimard depuis une dizaine

d'années, a distillé les thèmes porteurs

du localisme. Face à une économie de

marché globalisée, l'ancien libéral

proche de Raymond Barre prône au-

jourd'hui le concept de «juste échange».

Hervé Juvin dénonce l'incapacité des

écologistes à penser les frontières et

prône, face au «nomadisme forcé», l'im-

portance de «l'enracinement». Mais le

localisme se construit sur un subtil

glissement d'un argumentaire écologiste

solidement charpenté vers un discours

identitaire aux fondements nettement

plus discutables.

FINANCE MONDIALISÉE «Quand on

est écolo, on fait en sorte qu'il n'y ait

pas d'immigration», défendait le député

européen sur France Info en mars 2019.

La rhétorique antimigratoire, quand elle

est justifiée par l'écologie, ne s'attaque

pas frontalement aux immigrés. La pre-

mière cible d'Hervé Juvin, ce sont les

multinationales. Ce sont elles qui sont

responsables de tous les maux - y com-

pris de l'immigration, donc : «Il est [ ]

idiot d'accuser les migrants d'invasion.

Parce qu'au départ on est allés les

chercher ! La question de l'immigration

est une externalité de choix industriels et

financiers», explique-t-il dans une inter-

view accordée au Point.

En avril 2019, BFM TV sollicitait Hervé

Juvin pour interpeller Yannick Jadot.

L'économiste lance une punchline

soigneusement préparée: «Tout éco-

logue sait bien qu'un système vivant

complexe ne survit pas aux espèces in-

vasives.» Et embraye: «C'est au-

jourd'hui la finance mondialisée. [ ]. Et

puis, ce sont aussi les migrations de

masse.» Démagogique, le parallèle entre

marché mondialisé et écosystème na-

turel ne supporte pas longtemps

l'analyse : «Les analogies entre société

et écosystème résistent rarement à

l'analyse scientifique, soupire Bernard

Kaufmann, maître de conférences en bi-

ologie à l'université Lyon-1. Par ailleurs,

on pensait auparavant que les écosys-

tèmes sont en équilibre et qu'ils n'évolu-

ent pas. On sait maintenant qu'ils se

transforment sans cesse, accueillent de

nouveaux organismes, et que tout

écosystème est né de l'arrivée d'autres

organismes dans un endroit.» Hervé Ju-

vin défend aussi l'idée que l'espèce hu-

maine dans son ensemble pâtit du no-

madisme généralisé puisqu'elle perd en

diversité - une pensée différentialiste

qu'il développe dans son livre la Grande

Séparation. Pour une écologie des civil-

isations (Gallimard, 2013). Enumérant

ses inquiétudes pour la survie de l'es-

pèce humaine sur le plateau de la mati-

nale de France Culture, il cite le dérè-

glement climatique, la perte de la bio-

diversité, et «la perte de la biodiversité

humaine». Interrogé à ce sujet, il écarte

immédiatement les soupçons d'un

racisme primaire : la biodiversité hu-

maine, ce ne sont pas d'hypothétiques

différences entre races, affirme-t-il,

mais des différences d'ordre culturel.

«Je ne dis pas qu'il y a une différence

intrinsèque aux groupes humains parce

que ce différentialisme, selon moi, est

natio-nal», développe-t-il. Et d'expli-

quer que l'échelle nationale est optimale,

parce qu'elle permettrait une émulation

du nationalisme régional : les Bretons

livreraient ainsi une (saine) compétition

aux Auvergnats pour montrer qu'ils sont

des meilleurs Français. «C'est le prob-

lème politique de toujours, celui que

Claude Lévi-Strauss exprimait très bien

en parlant d'optimum de diversité pour

une société», avancetion, t-il encore au

Point. Mais la citation est abusive.

«LA BALANCE ÉGALE» Claude

Lévi-Strauss mentionne cet optimum

des sociétés pour mieux s'en détacher,

explique l'anthropologue Michel Agier,

et précise plutôt que le «juste équilibre

entre leur unité et leur diversité» con-

cerne la culture: c'est ce qui «maintient

la balance égale entre la communica-fa-

vorable aux illuminations réciproques,

et l'absence de communication, elle aus-

si salutaire, puisque les fleurs fragiles

de la différence ont besoin de pénombre

pour subsister», comme l'écrit Lévi-

Strauss dans Anthropologie structurale

deux (Plon, 1973). Une manière de dire

que «l'identité a besoin de l'altérité pour

exister, se manifester», souligne Agier.

Pour lui, l'utilisation par Juvin des con-

cepts de Lévi-Strauss est un exemple de

«ces mots [qui] circulent dans l'espace

public et des polémiques sortis de leurs

contextes de réflexion et [qui] devien-

nent de véritables fake news dans le do-

maine des idées». Avant Juvin, plusieurs

figures ont déjà porté le discours du lo-

calisme au sein même du RN : Laurent

Ozon, ex-membre du Groupement de

recherche et d'études pour la civilisation
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européenne (Grece), qui a brièvement

rejoint le FN en 2011, ou Vardon

(l'actuel candidat à Nice), qui a fait ses

débuts au Bloc identitaire avant de re-

joindre le FN en 2013. Le premier a

démissionné après avoir expliqué que

l'explosion de l'immigration était la

cause d'une tuerie commise en Norvège

en 2011; le second s'était fait remarquer

pour avoir chanté des hymnes néonazis

dans un groupe de skinheads dans les

années 90. Aucun coup d'esclandre de

la sorte pour Juvin : l'économiste au ton

professoral déroule ses idées avec

calme, capable de tenir le rythme des

quarante minutes d'interview sur la

matinale de France Culture à plusieurs

reprises.

Éécologie identitaire Dans le champ des

idées, le RN n'invente pourtant rien avec

Juvin. Pendant que Jean-Marie Le Pen

qualifiait l'écologie de «passe-temps de

bobo», des groupes d'intellectuels d'ex-

trême droite posaient les bases de

l'écologie identitaire dès les années 70.

Le courant de pensée de la Nouvelle

Droite, dès ses origines, théorise l'en-

racinement dans le territoire comme une

réponse aux maux de la société de con-

sommation. Alain De Benoist, l'un des

pionniers de la Nouvelle Droite (voir

Libération du 29 novembre), absorbe bi-

entôt une mode venue des Etats-Unis

: «le biorégionalisme», porté par Peter

Berg (voir Libération du 27 février). En

2001, De Benoist consacre un long en-

tretien à l'Américain dans un numéro de

la revue Eléments. En une du numéro:

«Une réponse à la mondialisation: le lo-

calisme». Selon Mathias Rollot, archi-

tecte et auteur de plusieurs ouvrages sur

le biorégionalisme, cette récupération

n'est pas fidèle aux valeurs du courant:

«Le biorégionalisme n'est pas un repli

sur soi et sur son patrimoine: il s'agit

d'inventer un monde plutôt que d'en

conserver un, pointet-il. Le biorégional-

isme prône l'autonomie, et pas l'autar-

cie.» Si le «monde d'après» repensait la

notion d'échelles dans une optique éco-

lo-gique, mieux vaut donc éviter que ce

soit, comme le prône Marine Le Pen

dans son discours du 1er mai, avant tout

dans le but de faire un sort à «ces voyous

[qui] doivent être renvoyés immédiate-

ment chez eux s'ils sont étrangers». ?

LIBÉ.

FR A lire aussi sur Libe.fr L'arnaque du

pouvoir au local ? Dans l'Illusion local-

iste, Aurélien Bernier met en garde con-

tre l'engouement pour le local. Entre-

tien.

Encadré(s) :

La rhétorique antimigratoire,

quand elle est justifiée par l'écologie,

ne s'attaque pas aux immigrés.

La première cible d'Hervé Juvin,

ce sont les multinationales,

responsables de tous les maux.
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A Perpignan, Louis Aliot espère
sauver les meubles du RN
Par Tristan Berteloot

L'ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen est en bonne
position pour ravir la ville de 120 000 habitants. Face à lui, le sortant
Jean-Marc Pujol (LR) bénéficie d'un front républicain presque
unanime.

D u résultat de l'élection mu-

nicipale à Perpignan dépen-

dra pour bonne part l'humeur

du Rassemblement national (RN) di-

manche soir. Les deux finalistes, qui es-

pèrent chacun une victoire sur le fil, ont

montré une certaine nervosité à l'ap-

proche du second tour.

D'un côté, Jean-Marc Pujol, 71 ans,

maire LR sortant, deuxième le 15 mars

avec 18 % des votes, vient de porter

plainte contre Louis Aliot (35%), pour

une histoire de sondage bidon, et l'autre

en a fait autant en retour pour une affaire

de pression supposée sur des électeurs,

par le directeur de l'office HLM du coin.

Les deux (Pujol et Aliot) se sont

écharpés mardi lors d'un débat organisé

dans les locaux du journal l'Indépen-

dant. Le premier reproche au second

d'avoir relayé une fausse étude le don-

nant vainqueur à 54% des voix, contre

46 % pour Pujol. Manoeuvre imaginée

par un ancien du GUD roulant pour

Aliot, qui a détourné le résultat AUDE

d'un simulateur de report des voix de

la Fondation pour l'innovation politique

(Fondapol, un think tank de droite) pour

faire gagner son favori. Et le candidat

a relayé le hoax, d'où la plainte. «Ce

qu'a fait Aliot montre une fébrilité, mais

aussi une tentative d'habituer Perpignan

Photo David Richard. Transit

Louis Aliot, à Perpignan, le 10 janvier.

ARIÈGE PYRÉNÉESORIENTALES

ESPAGNE 10 les gens au fait que le RN

pourrait l'emporter à Perpignan, pour les

préparer à un sentiment moins trauma-

tique», analyse Dominique Reynié de la

Fondapol.

«Dynamiteur». Pujol engrange depuis

peu un nombre impressionnant de sou-

tiens: de Carole Delga, présidente PS

de la région Méditerranée Occitanie, à

François Bayrou, Hervé Morin, Valérie

Pécresse Mais aussi, depuis jeudi, celui

d'Edouard Philippe. Le Premier ministre

voit dans cet «homme de convictions,

attaché aux valeurs républicaines, le

seul rempart possible à la liste du RN».

La chose sert de réponse aux Mer km re-

tournements de veste de trois membres

de la liste LREM menée par Romain

Grau qui ont appelé à voter Aliot, l'un

«pour dire non au front républicain», un

autre pour «aller au bout de ses idées».

Et ce, alors que Grau s'est désisté pour

faire barrage au RN, tout comme l'autre

qualifiée du second tour, l'écolo Agnès

Langevine. De-puis, Pujol aime à racon-

ter que, «sur les 55 noms de la liste de

Grau, 52 votent pour moi, et trois pour

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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Louis Aliot». En face, l'ancien directeur

de cabinet de Jean-Marie Le Pen, qui se

présente avec le faux nez du candidat

sans étiquette, se fait quand même ap-

peler le «dynamiteur du "front répub-

licain"» par Valeurs actuelles. Et n'en

attendait pas tant, lui qui croit pouvoir

gagner la ville de 120 000 habitants, ce

qui constituerait pour le RN une victoire

historique, après Toulon en 1995, mais

aussi le seul résultat marquant de ces

élections.

En mars, le mouvement d'extrême droite

n'a réussi à faire réélire au premier tour

que sept de ses dix maires, dans un

scrutin marqué par une forte prime aux

sortants, et le second tour ne devrait pas

changer la donne.

Aliot a aussi reçu quelques soutiens :

celui de Robert Ménard, maire de

Béziers, et bien sûr celui de Marine Le

Pen. Au RN, on se montre toutefois pru-

dent : «Il peut gagner, c'est jouable. Si

ça arrive, cela cachera le reste», raconte

un cadre. Pendant la campagne, Louis

Aliot s'est bien gardé de parler immigra-

tion et islam, thèmes fétiches de son par-

ti, adoptant un phrasé libéral pour plaire

à l'électorat macroniste.

«Raciste». Mais il a quand même invité

à sa tribune Eric Zemmour, star de l'ex-

trême droite, qui en a profité pour

prononcer «le discours le plus violent et

le plus raciste jamais entendu à Perpig-

nan pendant une campagne électorale»,

raconte Nicolas Lebourg, spécialiste des

droites radicales. Présent au palais des

congrès de la ville ce soir de septembre

2019, le chercheur décrit un public (en-

viron 800 personnes) «très bourgeois»,

constitué principalement d'anciens du

RPR local. «Il y a une normalisation du

Rassemblement national à Perpignan»,

dit Lebourg, bien incapable de prédire le

résultat de dimanche.

Au second tour, l'issue à Perpignan va

dépendre de l'abstention, car les

électeurs qui ont le plus boudé les urnes

en mars, dans le contexte du Covid-19,

sont ceux de Louis Aliot. Et aussi de

la mobilisation des quartiers populaires.

Raison pour laquelle l'équipe de cam-

pagne de Pujol y a beaucoup traîné pen-

dant la campagne. Dans une récente

note, Lebourg explique que dans la ville

l'électorat se fragmente entre les natifs

du département et les autres: «Plus la

proportion de "nonnatifs" augmente,

plus le score du RN se tasse.» Arrivé en

tête au premier tour en 2014, Aliot avait

obtenu 44 % des voix au second. Pu-

jol, lui, veut se persuader de sa victoire:

«Le FN fait 30% depuis trente ans à Per-

pignan, parce qu'il y a ce noyau dur. En

2014, [au premier tour], il a fait 34%, et

en 2020, alors qu'il est député, il a fait

35 % : il va perdre.» Lebourg a une autre

analyse : au regard de l'abstention, «son

score est plus proche de 41%». Soit une

tout autre histoire. ?
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Perpignan Dans le viseur du RN

S i le parti d'extrême droite

compte encore quelques candi-

dats en lice, notamment dans le

bassin minier et sur le pourtour méditer-

ranéen, c'est à Perpignan que se trouve

le véritable enjeu pour lui. Six ans après

un second tour qui mettait déjà aux pris-

es la droite extrême et l'extrême droite,

c'est-à-dire le maire LR Jean-Marc Pujol

et le député du Rassemblement national

Louis Aliot, les candidats sont les

mêmes mais la donne a radicalement

changé. Le maire sortant, affaibli et dis-

crédité, n'a obtenu que 18,4 % des voix

au 1er tour contre 35 % en 2014. Louis

Aliot atteint sensiblement le même score

qu'en 2014 : 35,6 %. Une seule liste de

gauche était en position de se maintenir,

celle d'Agnès Langevine (EELV, avec le

PS). Mais, face au danger de l'extrême

droite, elle s'est retirée, de même que

celle de LaREM menée par Romain

Grau. Sauf que, cette fois, le front

républicain semble craquer : plusieurs

colistiers de Romain Grau ont annoncé

leur soutien à Louis Aliot. Il faut dire

que le maire sortant, représentant d'un

système clientéliste, est fortement re-

jeté. Pour le candidat du RN, qui s'est

notabilisé et a gommé son appartenance

à son parti, la conquête de Perpignan

sonnerait comme un coup d'éclat : avec

ses 122 000 habitants, elle serait la plus

grande ville jamais dirigée par le

FN/RN. Et permettrait à ce dernier de

présenter ces municipales comme une

victoire, malgré un net recul dans le

pays, hormis dans les villes qu'il

dirigeait déjà.B. K.
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Municipales à paris

Le débat de la dernière chance
Les trois finalistes à la mairie de Paris s'affrontent ce soir sur BFMTV en
partenariat avec notre journal. L'occasion pour Rachida Dati (LR) et Agnès
Buzyn (LREM) de tenter de remonter la pente face à une Anne Hidalgo
ultra-favorite.

P ar Julien Dufféet Nicolas

Maviel

C'est l'acte final d'une campagne folle

qui aura réservé bien des surprises. A

quatre jours du second tour des munici-

pales à Paris, les trois candidates à l'Hô-

tel de Ville, Anne Hidalgo (PS), Rachida

Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM) s'af-

fronteront une dernière fois ce soir à

l'occasion d'un grand débat retransmis à

20 h 45 sur BFMTV et BFM Paris en

partenariat avec « le Parisien » - « Au-

jourd'hui en France ». Quel Paris après

la crise ? Quel Paris des transports ?

Quel Paris propre et sûr ? Quels

Parisiens à Paris ? Les trois prétendantes

défendront leur vision sur ces thèmes et

jetteront leurs dernières forces dans la

bataille.

Mais trois mois après le premier tour

qui avait vu Anne Hidalgo virer en tête

avec 29,3 % des voix devant Rachida

Dati (22,7 %) et Agnès Buzyn (17,2 %),

le suspense est très mince. Désormais

alliée aux Verts, la maire sortante est

créditée de 45 % dans un dernier

sondage paru cette semaine et fait figure

d'ultra-favorite.

Dati espère une remontada, Buzyn

veut sauver l'honneur

La gestion de la crise sanitaire lui a per-

mis d'occuper le devant de la scène et de

continuer à se poser en championne de

l'écologie.

« L'élection n'est pas jouée, prévient

néanmoins son fidèle bras droit Em-

manuel Grégoire. Le débat doit nous

servir à mobiliser. Car on a des adver-

saires qui n'ont pas lâché l'affaire. »

Visée principalement, la pugnace Rachi-

da Dati, réélue dès le premier tour dans

son fauteuil de maire du chic VII e ar-

rondissement. Sans réserves de voix

substantielle et accusant un retard de dix

points sur Anne Hidalgo dans les

sondages, l'ex-garde des Sceaux mise

sur une remontada dans les derniers

jours, à l'image de son ascension inat-

tendue tout au long de cette campagne. «

Aujourd'hui, les Parisiens sont écoeurés

et exaspérés. Ils veulent du changement,

la majorité veut ce changement »,

martèle la candidate LR, persuadée que

la « dynamique » est de son côté.

On ne peut pas en dire autant d'Agnès

Buzyn qui n'aura pas réussi à redresser
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le cours d'une campagne

cauchemardesque pour En Marche,

plombée par la dissidence du député

mathématicien Cédric Villani puis

l'abandon en pleine course de Benjamin

Griveaux après la diffusion de vidéos

intimes. Sans cesse ramenée à ses pro-

pos tenus au lendemain du premier tour

selon lesquels elle avait qualifié la tenue

du scrutin de « mascarade », l'ex-min-

istre de la Santé souhaite sauver l'hon-

neur de la majorité présidentielle dans

la capitale. Pour mieux repartir en 2026

? « Contrairement à d'autres, elle n'est

qu'au début de sa carrière politique et se

projette sur le long terme » confie un

proche.

Vendredi 26 juin 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

115Ce 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.


	Sommaire
	EDITOS
	• Une Syrie à nos portes ?
	• Le banquier n'est pas celui qu'on croit
	• Vents contraires
	• Houellebecq avait raison
	• Et si on applaudissait aussi les banques ?
	• Le pari européen d'Angela Merkel
	• Faut-il dissoudre le Parquet national financier ?
	• Justice, qu'as-tu fait de ta balance ?
	• Précautions
	• Carton rouge
	• Applaudir ou... déménager Si elle sort victorieuse

	EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
	• Riester ne veut pas de Bergé dans son fauteuil
	• Affaire Kohler: « Cette expérience macroniste est assez funeste pour notre démocratie »
	• Au Sénat, l'exercice de séduction de Castaner
	• Macron veut « apaiser » le pays « sans être inactif »
	• Macron multiplie les rencontres afin de préparer la suite
	• Où sont les femmes ?
	• Violences policières : un million de voix en appellent à Emmanuel Macron
	• Enfants « &nbsp;influenceurs&nbsp; » : le Sénat vote à son tour pour un encadrement juridique
	• Annick Girardin « &nbsp;réservée&nbsp; » sur un reconfinement de la Guyane
	• Ségur de la santé : le gouvernement promet 6 milliards d'euros pour les salaires à l'hôpital et en Ehpad
	• L'Elysée fixe le taux de chômage partiel longue durée
	• Les investigations reprennent dans l'affaire Kohler
	• Olivier Véran : « Nous faisons tout pour éviter de reconfiner »
	• Aides à domicile : imbroglio autour du montant de la « prime Covid »
	• Comment Macron dessine sa future « donne territoriale »
	• Sommet en visioconférence entre Macron et Poutine vendredi
	• Affaire Kohler: le rôle du n°2 de l'Elysée dévoilé par des courriels de Bercy

	PARTI SOCIALISTE
	• Lille L'avenir de Martine Aubry, un test pour le PS
	• A Villeurbanne, la gauche enfin unie
	• A Vauvert, le RN joue la carte du médecin de campagne face au baron PS
	• Le Sénat vote des propositions PS pour « &nbsp;une nouvelle ère de la décentralisation&nbsp; »
	• Après la parenthèse Ivry, le siège du PS de retour à Paris
	• A Paris, une victoire annoncée et quelques incertitudes
	• Dominique Potier et Boris Vallaud Il est temps de poser une limite décente aux écarts de revenus
	• Un second tour à haut risque pour Martine Aubry

	GAUCHE
	• Bayou : « Macron est inapte à la fonction »
	• Savigny-sur-Orge : Jean-Marc Defrémont, l'écolo bien placé
	• Municipales : les écologistes aux portes des grandes villes
	• Le PCF espère transformer l'essai du premier tour
	• Doucet, l'écolo à l'assaut de l'empire Collomb

	LREM - La République en Marche
	• Un vrai statut pour les directeurs d'école
	• Les Marcheurs à Paris, un naufrage annoncé

	DROITE
	• À Lyon, le pari risqué de Laurent Wauquiez
	• Lyon LR rêve de la métropole
	• Levallois tourne définitivement la page des Balkany

	EXTREME DROITE
	• Localisme, quand le vert vire au bleu marine
	• A Perpignan, Louis Aliot espère sauver les meubles du RN
	• Perpignan Dans le viseur du RN

	VIE POLITIQUE
	• Le débat de la dernière chance


