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Ni subvention, ni compassion

U - pays, ce n'est pas « pourvu

que ça dure » , encore moins

« après moi, le déluge » . Par les liens

invisibles qui font une nation, nous

sommes responsables les uns des autres.

C'est ce qu'a voulu dire le chef de l'État

en répétant plusieurs fois « ensemble » .

Pourtant, à peine avait-il terminé son in-

tervention que résonnaient déjà de justes

colères. Jauge vexatoire de trente per-

sonnes pour les catholiques, fermeture

assassine pour les restaurants et les bars,

interdiction ruineuse pour les stations de

sports d'hiver. Ce n'est pas la mauvaise

humeur française qui s'exprime dans ces

appels, mais plutôt son goût de la liberté

et de la responsabilité. « Laissez-nous

faire » , demandent à l'État ceux

qu'étranglent les absurdités de la ma-

chine administrative. Chez eux, nul in-

civisme, nulle imprudence sanitaire.

Écoutons-les : « Où sont les foyers de

contamination ? Dans une église plus

que dans une grande surface ? Un

restaurant aux tables espacées plutôt

qu'une salle de classe ? Vaut-il mieux

une station de RER que de ski ? » Des

hypothèses, mais aucune certitude sci-

entifique. Vérité au-delà des Pyrénées,

erreur en deçà.

« Gouverner, c'est choisir » , dira l'exé-

cutif ; « consentir, c'est comprendre »

, répondent les principaux intéressés. «

Nous avons su rendre notre État plus

efficace » , a curieusement affirmé le

chef de l'État. Tout ce qui fut efficace

s'est fait malgré l'État, pensent les mau-

vais esprits. En réalité, l'État s'occupe

de tout (plusieurs ministres pour arriver

au décret « sapin de Noël » !), coche

les cases, mais néglige trop souvent les

réalités changeantes, multiples (une

chapelle n'est pas une cathédrale), hu-

maines qui font la richesse d'une société.

Nombre de citoyens ne sont pas moins

coupables. Ils sifflent l'État comme un

domestique. « La société veut être

maternée ? écrit Sylvain Tesson. En re-

tour, elle sera paternée. » Le paradoxe

est que ceux qui ne demandent ni sub-

vention, ni compassion, simplement la

possibilité de faire leur travail, sont les

derniers servis. Avec le sentiment d'être

sacrifiés moins pour « sauver des vies

» qu'au nom d'une précaution aussi ap-

proximative qu'abusive.

Des citoyens sifflent l'État comme un

domestique

Note(s) :

N/A
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Exigence vaccinale
JEAN-FRANCIS PECRESSE

Q uand un Français sur deux,

selon l'institut Odoxa, n'est

pas prêt à se faire vacciner

contre le Covid-19, il n'est pas réaliste

de songer à les y obliger. Il a été sage, de

la part du chef de l'Etat, Emmanuel

Macron, d'entendre cette défiance et

d'écarter, mardi soir, une mesure con-

traignante dont le seul effet eut été d'ali-

menter les courants obscurantistes, le

marécage complotiste dont émerge le re-

jet de la vaccination. Mais quand un

Français sur deux seulement, un jeune

sur trois pas plus, sont prêts à s'immu-

niser contre le Covid-19, il n'est pas

réaliste de penser que la conviction suf-

fira à réussir une campagne sans laque-

lle nous ne viendrons pas à bout de cette

épidémie.

Bien sûr, le cercle de la raison ne doit

pas renoncer à éclairer une opinion gag-

née par la défiance envers toute vacci-

nation. Il ne doit jamais renoncer à re-

placer la science au-dessus de la croy-

ance, à défendre cette prodigieuse con-

quête du XXe siècle qui a éliminé tant

de fléaux mortels ou invalidants comme

la variole, la diphtérie, la poliomyélite...

En ces temps traumatisants où des mil-

lions de gens privés de libertés peuvent

se penser manipulés, une assemblée de

citoyens informés ne sera pas de trop

pour aider la communauté des experts

à traquer sans relâche ces fausses cer-

titudes qui deviennent des demi-vérités.

Non, la rapidité à laquelle sont mis au

point ces nouveaux vaccins n'est pas

synonyme de non-qualité. Non, un vac-

cin à base d'ARN messager ne modifie

pas notre ADN. Et oui, ceux qui trou-

vent ces vaccins, au sein de géants de

la pharmacie comme de petites biotechs,

sont les nouveaux bienfaiteurs de l'hu-

manité.

Mais puisque toute vérité est à présent

contestée - jusqu'à la réalité de

l'épidémie ! -, ce travail de la raison ne

suffira pas. Si la vaccination repose sur

l'adhésion, il y a fort à parier que nous

passerons encore Noël 2021 confinés à

la maison. Sanitaire autant

qu'économique, l'urgence commande

l'exigence : l'exigence de produire un

certificat de vaccination - un simple QR

Code - contre le Covid-19 pour tra-

vailler auprès de personnes fragiles,

dans les hôpitaux ou les Ehpad. Et ce

ne sera pas superflu car, aussi paradoxal

que cela soit, les soignants ne sont d'or-

dinaire pas les premiers à se faire vac-

ciner.

Mais il faudrait aussi l'exiger de chacun

de nous pour prendre part à toutes ces

activités à caractère social ou collectif

: faire du sport, prendre un train ou un

avion, aller au cinéma, au stade, à l'uni-

versité ou entrer en maison de retraite...

Ni obligatoire ni facultatif, un vaccin

contre le Covid-19 devra être exigé.

Sans quoi nous laisserions filer la

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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chance immense que nous offre la sci-

ence.
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Éditorial

Lumière à l'Ouest
Les États-Unis sont en train de tourner la page Trump.

D ans un concert d'informa-

tions préoccupantes, il faut

savoir prendre le temps de

souligner une bonne nouvelle. En l'oc-

currence, la levée presque complète de

l'incertitude sur l'issue du scrutin prési-

dentiel américain. Les uns après les

autres, les États certifient les résultats

électoraux. Les recours judiciaires du

camp Trump, à ce stade, sont écartés.

On voit mal ce qui pourrait empêcher les

grands électeurs d'élire Joe Biden le 14

décembre. Du coup, le président sortant

a laissé s'engager un processus de tran-

sition entre les deux administrations -

sans reconnaître sa défaite.

La démocratie américaine montre ainsi

qu'elle a une réelle capacité de résis-

tance face aux tentations du pouvoir per-

sonnel. On a déjà eu l'occasion de

souligner comment l'armée a su, avant

l'été, prendre ses distances avec Donald

Trump. Cette fois, ce sont des juges,

mais aussi des élus locaux, souvent

républicains, qui ont pensé avant tout

aux intérêts du pays. Reste maintenant à

en convaincre plusieurs dizaines de mil-

lions de citoyens qui continuent à penser

que Donald Trump s'est vu voler sa vic-

toire.

Joe Biden, de ce point de vue, a devant

lui une tâche ardue. Du moins l'aborde-

t-il dans un esprit positif, bannissant tout

esprit de «ressentiment» quant à la

manière dont se déroule cette transition.

«Je veux que ce pays soit uni», affirme

le nouveau président, s'engageant aussi

à renouer avec la concertation interna-

tionale, notamment dans la lutte contre

les dérèglements climatiques. Ce qui ne

veut pas dire que tout se déroulera dans

un pur esprit de camaraderie. Lorsque

Joe Biden proclame que «l'Amérique est

de retour, prête à guider le monde», on

peut tout de même se méfier d'un certain

naturel qui revient au galop.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
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Hold-up, symptôme d'un divorce
Cyril de Beketch

Le succès du documentaire de Pierre Barnérias décryptant la gestion
du coronavirus a suscité au sein du monde politico-médiatique une
dénonciation unanime du complotisme et de ses adeptes. Sans que les
accusateurs cherchent à comprendre les ressorts profonds du
phénomène.

C eux qui souffrent et qui per-

dent sont toujours un objet de

mépris, disait l'écrivain

polonais Adolf Rudnicki. Une sentence

illustrée ces jours derniers par le traite-

ment réservé à Hold-up , le documen-

taire "polémique" de Pierre Barnérias,

selon la phraséologie à la mode.

Que dit Hold-up ? Que l'exécutif a été

inefficace face à la crise du coronavirus

et que son incurie, faite d'impréparation,

de mensonges, de choix partisans, a

coûté des vies. Il affirme aussi - c'est

plus discutable - qu'il y aurait une main

derrière la pandémie. Une accusation

maladroitement mise en scène, étayée

de petits arrangements avec la vérité qui

arment la foule des détracteurs du film.

Mais l'important n'est pas là. C'est le

phénomène né autour du film qui en dit

le plus sur les défiances de nos contem-

porains.

Au-delà de l'"effet Streisand", processus

par lequel la censure d'une information

contribue à en faire la promotion, le suc-

cès du film témoigne des vieilles an-

goisses qui ont toujours taraudé les pop-

ulations en temps de crise sanitaire. Fin

1918, en pleine pandémie de grippe es-

pagnole, à Londres, le Times regrettait

que l'on ne sache pas à qui attribuer «

la responsabilité de la santé de la pop-

ulation » ; aux États-Unis, le New York

Times se désolait « que la science ait

failli à son devoir de protection à notre

endroit » . Pendant ce temps-là, en

France, alors que nous comptions 1 500

morts par semaine dans les hôpitaux de

la capitale, le quotidien du soir le Petit

Parisien n'évoquait le sujet que sous la

forme d'un écho de quelques lignes. Une

censure d'État et bientôt les ferments de

la défiance du pays face à une science

incapable de circonscrire la grippe alors

qu'elle venait de se montrer toute-puis-

sante dans son ouvrage de mort sur les

champs de bataille de la Grande Guerre.

Les ressorts de la crise de confiance sont

les mêmes aujourd'hui. La faillite des

"sciences", y compris et surtout poli-

tiques, est maquillée par une presse qui

peut se muer en organe d'État au nom

de la sauvegarde des "valeurs de la

République" et contre la sédition. Des

médias et des politiques à la fois joueurs

et arbitres dans la chasse aux fake news

. Procureurs dressés contre les mouve-

ments populaires tels que la "manif pour

tous" et les "gilets jaunes", prêts à valid-

er un mensonge sur l'insécurité, le vivre-

ensemble, l'immigration, ou à soutenir

une décision sanitaire imbécile... tout
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cela au nom de la raison d'État.

Au nombre des 3 millions de spectateurs

de Hold-up , il y a « ceux qui souffrent

et qui perdent » , les « sans-dents » et «

ceux qui ne sont rien » . En somme, la

France des ronds-points. Convaincus ou

pas, adhérant à la thèse du complot par

défi, défiance ou conviction, mais pas

forcément par bêtise, comme l'avancent

les relais de la caste légale qui, par suff-

isance, jettent ici encore de l'huile sur le

feu.

« Il n'y a point de dette sitôt payée que

le mépris » , dit le proverbe. Ceux qui

aujourd'hui renvoient Hold-up aux

poubelles de l'information, sans réaliser

que leur condescendance résonne

comme la réponse du préfet Lallement

à une "gilet jaune" - « Nous ne sommes

pas dans le même camp, madame » -,

n'insultent pas seulement de nombreux

Français. Ils insultent l'avenir.

* Cyril de Beketch est directeur délégué

de la rédaction de "Valeurs actuelles".
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Interdire l'instruction en famille :
un hors-sujet intégral du
gouvernement
Anne Coffinier

Les Français vont perdre le droit d'instruire leurs enfants parce que
l'État est incapable de se servir de ses propres radars.

L es articles 18 à 20 du projet de

loi "confortant les principes

républicains" (ex-loi contre le

séparatisme) prévoient de rendre l'école

obligatoire pour tous et de prohiber

l'école à la maison, sauf pour quelques

dérogations à la discrétion de l'État et

octroyées pour un an seulement. Nous

parlons pourtant d'un droit consacré en

1882 par Jules Ferry lui-même ! Nul

doute que le Conseil constitutionnel sera

saisi et qu'il censurera une attaque aussi

disproportionnée contre un droit aussi

fondamental. Alors que l'article 26-3 de

la Déclaration universelle des droits de

l'homme rappelle que « les parents ont,

par priorité, le droit de choisir le genre

d'éducation à donner à leurs enfants » ,

comment le gouvernement est-il arrivé à

un projet aussi ouvertement liberticide ?

Apparemment par désir de renforcer son

contrôle social. Aussi incroyable que

cela puisse paraître, l'État ne dispose ni

de la liste des enfants en âge d'être in-

struits en France, ni de celle des enfants

instruits en famille, alors que ces

derniers sont pourtant déclarés chaque

année en mairie et au rectorat. Et c'est

son propre échec à disposer de ces don-

nées statistiques qui le conduit au-

jourd'hui à supprimer dans son principe

même la liberté d'instruire en famille.

L'aberration logique d'un tel enchaîne-

ment interpelle : interdire le régime

déclaré de l'instruction en famille

n'aidera aucunement à repérer les en-

fants qui ne sont justement pas déclarés,

ainsi que ceux qui, bien qu'inscrits

théoriquement à l'école publique, sont

décrocheurs ou absentéistes. Réunion

après réunion Place Beauvau ou Rue de

Grenelle, nous découvrons avec effroi la

confusion qui règne sur le but recherché

par la loi. Nul besoin d'avoir fait Poly-

technique pour comprendre que ce n'est

pas en interdisant les formes déclarées

d'instruction hors école qu'on identifiera

mieux les formes non déclarées.

Légiférer sur l'instruction en famille est

donc totalement hors sujet.

Ce droit d'instruire nos propres enfants,

il faut le défendre bec et ongles d'autant

que tous les parents peuvent en avoir be-

soin un jour pour protéger leur enfant

harcelé ou fragile. Ce n'est ni plus ni

moins que le droit de protéger son en-

fant que l'État prétend retirer à tous les

parents. Sait-on seulement que, dans les

quartiers populaires, l'instruction en

famille est trop souvent le seul moyen

de soustraire son enfant aux violences

© 2020 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 26 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201126·VAA·4217769

Jeudi 26 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

14Ce 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/OadoxRAXjSb1IrpBKbCdhbaEpin8u3rJdigXREuN-QpF8K0dBwxA-dL0ww8tOXoxrWQMa4oYPVA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb1IrpBKbCdhbaEpin8u3rJdigXREuN-QpF8K0dBwxA-dL0ww8tOXoxrWQMa4oYPVA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb1IrpBKbCdhbaEpin8u3rJdigXREuN-QpF8K0dBwxA-dL0ww8tOXoxrWQMa4oYPVA1


d'un collège public devenu incapable

d'assurer la sécurité de ses élèves, sans

parler de celle de ses professeurs ?

L'État n'a pas le droit de tirer sur l'ambu-

lance. S'il le fait, nul doute que des mil-

liers de parents rechercheront sa respon-

sabilité pénale pour non-assistance à en-

fance en danger. L'instruction en famille

est une nécessaire soupape de sécurité

pour l'école publique qui, avec ses class-

es surchargées et ses inspecteurs débor-

dés, en a bien besoin. Les parlemen-

taires ne tomberont pas dans le piège de

l'amalgame : 130 députés ont déjà pris

fait et cause contre ce projet scandaleux.

Ils savent que leur détermination à lutter

contre l'islamisme passe par autre chose

que le retrait d'un droit constitutionnel

à de paisibles familles déjà déclarées et

contrôlées ad libitum par l'État.

* Anne Coffinier est normalienne, énar-

que et présidente de l'association Créer

son école.
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Dernières nouvelles d'Absurdistan
van Cauwelaert Didier

Au motif qu'ils n'exerceraient pas une activité "essentielle", on a
condamné nos libraires. Les bureaucrates qui nous gouvernent,
promus par la vertu d'une pandémie au rang de bourreaucrates, ont
donc décidé la mort du livre, dans sa diversité.

L a Police nationale évacuant

une librairie pour contrôler

l'identité des clients, un dé-

tachement de CRS encerclant des

écrivains rassemblés sur une péniche au-

tour d'une ex-ministre de la Culture

(Françoise Nyssen), tandis qu'elle lit à

voix haute la lettre d'une libraire men-

acée de garde à vue pour vente illégale

de livres... Bienvenue en Absurdistan.

C'est le nom que le journal allemand Die

Zeit vient de donner à la France.

Ainsi donc, on a condamné nos libraires,

au motif qu'ils n'exerçaient pas une ac-

tivité "essentielle" - à la différence des

cavistes et des chocolatiers. Et, lorsque

lesdits condamnés ont fait observer qu'il

était injuste que les grandes surfaces,

elles, puissent continuer à vendre des

ouvrages, l'État a rétabli l'équité à sa

manière en ordonnant qu'on bâche leurs

rayons livres et qu'on en interdise l'ap-

proche par des rubans de plastique façon

scène de crime. Message reçu.

Les bureaucrates qui nous gouvernent,

promus par la vertu d'une pandémie au

rang de bourreaucrates, ont donc décidé

la mort du livre, dans sa diversité. Car

trancher la courroie de transmission hu-

maine, c'est tuer les auteurs débutants,

trop "littéraires" ou pas assez "renta-

bles" pour les plates-formes. Si j'ai eu la

chance de devenir un romancier popu-

laire, bien avant le prix Goncourt, c'est

grâce au soutien des libraires. Sans leur

enthousiasme, leur bouche-à-oreille et

leur capital de confiance, il ne se vendra

plus que ce qui marche.

Un intellectuel, dont je tairai le nom par

estime pour son oeuvre, a cru bon de dé-

clarer : « Le danger des librairies, c'est

qu'on y touche les livres. » Ah bon. Et

au supermarché, on ne touche pas les

plaquettes de jambon pour comparer les

dates de péremption ? On ne palpe pas

les avocats, on ne tâte pas les camem-

berts ?

Un certain nombre de libraires, soucieux

de préserver un lien social essentiel en

ces temps d'isolement sanitaire, ont dé-

cidé de braver la prohibition en continu-

ant d'accueillir leurs clients. Dans le re-

spect des règles sanitaires, mais pas sur

le pas de leur porte derrière une table

barrière. Outre la demande pressante de

leurs habitués, ces libraires n'avaient pas

d'autre choix de survie. Ils sont sortis

exsangues du premier confinement,

comme tant de petits commerces. Alors

que le tiers de leur chiffre d'affaires se

fait en novembre-décembre (et le cliqué-

collecté n'en assure que 10 à 15 %), ac-

cepter de fermer aurait signifié pour eux
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ne plus jamais rouvrir.

Il se trouve que je suis, depuis sa créa-

tion en 2017, le parrain d'une de ces li-

brairies dissidentes, Autour d'un Livre .

Seule libraire de Cannes, Florence Kam-

mermann a refusé de fermer sa porte

aux passionnés qui ont tissé autour d'elle

un formidable réseau humain. Malgré le

soutien total de David Lisnard, son

maire, qui a commis publiquement ce

qu'il appelle une « transgression

légitime » en venant lui acheter des

livres, Florence a subi trois descentes

de la Police nationale, avec promesse

d'amendes, de fermeture administrative

et de garde à vue. Spontanément, je lui

ai dit que je paierai les amendes. Et voilà

que ce simple élan de solidarité fait

boule de neige : aujourd'hui, Irène Frain,

Amélie Nothomb, Alexandre Jardin,

Franz-Olivier Giesbert, François de

Closets, Daniel Picouly ou Laurent

Gaudé ont décidé de faire de même. «

En cas de fermeture administrative,

prévient Yannick Poirier, gérant de la

prestigieuse librairie Tschann à Paris, je

déferai moi-même les scellés. » Il ne

sera pas seul. Cela dit, la plupart de nos

librairies se sont résolues au cliqué-col-

lecté, pour rester dans la légalité

décrétée par ce qui ressemble, de plus

en plus, à une dictature sanitaire. Hélas,

au pays de Voltaire et d'Ubu, on sait par

expérience que l'arbitraire conduit tou-

jours à l'excès de zèle. Le 17 novem-

bre, à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), une

brigade de police déboule à la librairie

De Beaux Lendemains . Motif ? « Votre

table ne bloque pas suffisamment l'en-

trée du magasin [collée à la porte, elle

empêcherait les libraires d'accéder aux

vitrines, NDLR], et on vous a vus servir

trois personnes à la fois [une mère et ses

deux enfants, NDLR] , c'est interdit ! »

Résultat : la promesse d'une amende de

135 euros - 3 700 euros en cas de ré-

cidive. « Et on reviendra : on vous a à

l'oeil ! » Moralité ? Les dealers et les is-

lamistes se régalent : ils peuvent oeuvr-

er en toute sérénité, pendant que les de-

scentes de police s'effectuent dans les li-

brairies.

Toute la filière du livre s'est unie pour

demander justice au gouvernement. S'il

n'accorde pas d'urgence le label "essen-

tiel" à notre littérature et à ses transmet-

teurs, le départ de feu de cette révolte

imminente que tout le monde prédit sera

culturel. Ce n'est pas moi qui le déclare,

ce sont des journalistes anglais (BBC)

et allemand (ZDF), au cours des inter-

views qu'ils m'ont demandées à propos

de notre mobilisation. Aux yeux de l'Eu-

rope, l'"exception culturelle" qu'incarne

aujourd'hui la France, c'est la fermeture

de ses librairies.

* Didier van Cauwelaert est écrivain,

prix Goncourt 1994. Dernier ouvrage

paru : "l'Inconnue du 17 mars" (Albin

Michel).
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Surnaturel
Par Dov Alfon

Ééditorial

V éritable virtuose du ballon

rond, Diego Maradona pou-

vait dans ses meilleures per-

formances nous faire douter des lois de

la physique, autrement dit de notre pro-

pre mort. Ses dribbles, ses feintes et ses

slaloms terrifiaient les joueurs adverses,

poussant des scientifiques à émettre

sérieusement l'idée que son centre de

gravité était plus bas que la normale, et

inspirant au grand écrivain latino-améri-

cain Eduardo Galeano la constatation

que «Maradona a des yeux partout sur le

corps». Son deuxième but lors de la vic-

toire de l'Argentine sur l'Angleterre du-

rant la Coupe du monde de 1986 est

probablement le plus beau dans l'his-

toire du football ; son premier but dans

le même match est peut-être le plus vil,

marqué grâce à une tricherie de la main

que Maradona expliquera fameusement

comme une intervention de «la main de

Dieu». Quand il jouait au football, il

était surnaturel. Quand il n'était pas sur

le terrain, toutes les faiblesses humaines

se réveillaient en lui : drogues, alcool,

boulimie, call-girls et autres obsessions

eurent trop vite raison de son talent. En-

fant pauvre devenu superstar planétaire

avant de tourner en gloire déchue, sa tra-

jectoire évoque autant Hollywood que

Buenos Aires ou Naples, villes

mythologiques du ballon rond où sa

renommée devint légende. Parmi ses ad-

mirateurs pendant cette période, on

pourrait nommer Fidel Castro, Freddie

Mercury ou Jean-Paul II. On peut diffi-

cilement compter les millions dépensés

en cocaïne, les kilos de surpoids, les ex-

cès de toute sorte qui transfor-mèrent ce

géant en nain obèse et pathétique, drib-

blant entre ses maladies et feintant con-

tre la mort à maintes reprises. Au début

du mois, ses avocats annonçaient qu'il

avait été opéré avec succès du cerveau.

Mercredi, aucune intervention de Dieu

ne put l'aider. L'Argentine a déclaré trois

jours de deuil national, ce qui nous sem-

ble bien mesquin. ?

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

Notre argent, notre pouvoir
Par Cédric Clérin

C ette crise sanitaire n'en finit

décidément plus de révéler

les travers qui caractérisent

notre société. Cet effet « scanner » du

virus est aussi valable pour notre

économie. Face à une telle pandémie,

d'une ampleur inégalée, de quels outils

financiers dispose l'État pour agir ? Très

peu, en réalité : nous nous sommes sci-

emment désarmés depuis quarante ans.

Tous les grands établissements ban-

caires sont désormais privés. Seule la

Banque postale est encore publique,

mais avec des critères de gestion depuis

longtemps alignés sur le privé. Elle

pointe du reste au 6e rang des sept plus

grands groupes bancaires.

Se souvient-on qu'au début des années

1980, quand la gauche au pouvoir avait

encore quelques ambitions transforma-

trices, 90 % des dépôts bancaires transi-

taient par un organisme public ? Notre

argent, dans nos outils. Aujourd'hui, cet

argent, le nôtre, est entre les mains

d'autres. Ainsi, comme avec le prêt

garanti par l'État (PGE), nos représen-

tants en sont réduits à donner leur cau-

tion pour inciter les détenteurs de notre

argent à aider les entreprises dans

lesquelles nous sommes employés.

Nous payons, elles décident. Car ce sont

bien les banques qui choisissent qui

elles financent et qui elles ne financent

pas. Qui mourra et qui vivra.

Point de choix démocratique là-dedans,

un simple calcul financier. Il y a cepen-

dant encore plus cynique dans la grande

jungle capitaliste par temps de pandémie

: les assurances. Celles-ci, que les gou-

vernements ont également offertes au

privé, utilisent actuellement nos verse-

ments pour, dans de nombreux cas, re-

fuser des indemnisations à des com-

merçants sans activité ou résilier des

contrats pour des motifs fallacieux. Les

contentieux devant les tribunaux se mul-

tiplient et plongent parfois les plaignants

dans l'abîme. Nous payons, ils amassent.

Le comble ? C'est quand même l'État,

donc nous, à qui on va présenter la note

de la crise. Tirer des enseignements de

la pandémie veut aussi dire récupérer le

pouvoir sur notre argent.

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

L e défi de la vaccination

Il y a eu une course mondiale

aux vaccins remportée par Pfizer, Mod-

erna et AstraZeneca. Il y a maintenant la

course à la vaccination. C'est l'autre su-

jet sur lequel les Français attendent Em-

manuel Macron ce soir. Les Chinois ont

commencé l'été dernier, avec, à ce jour,

un million de personnes traitées. En an-

nonçant le début de la vaccination le 11

décembre aux Etats-Unis, les autorités

sanitaires américaines mettent la barre

très haut pour les Européens. On sait que

les doses ont été commandées par Brux-

elles. Les comparaisons vont s'imposer

entre les différents pays. Qui vaccine en

premier ? Qui est le mieux organisé ?

Qui est en retard ? Comme les masques

ou le dépistage, la pression sur les poli-

tiques ne va pas se relâcher. C'est un test

de la capacité d'anticipation et de réac-

tivité de chaque gouvernement.

Mais il ne faudra pas confondre vitesse

et précipitation avec un vaccin ne

présentant pas de garanties suffisantes.

D'autant que la France est le pays où

les antivaccins sont les plus nombreux.

Selon un sondage, ils sont 46 % à n'avoir

aucune intention de se faire piquer... 14

% hésitent encore. Nous avons, en la

matière, des expériences contrastées. La

bonne référence est la campagne an-

nuelle de vaccination contre la grippe

largement entrée dans les moeurs avec

près de 16 millions d'habitués. Mais il y

a aussi le mauvais souvenir de la grippe

H1N1 en 2009. L'épidémie étant moins

grave que prévu et le vaccin n'inspirant

pas confiance, seuls 8,5 millions de

Français s'étaient fait immuniser. L'er-

reur avait sans doute été aussi de laisser

les généralistes à l'écart. Or c'est le

médecin de famille qui inspire confi-

ance. Si c'est lui qui tient l'aiguille, les

Français auront moins peur du vaccin.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Non au complotisme et au
politiquement correct
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

O n parle beaucoup du docu-

mentaire Hold-Up, retour sur

un chaos, qui fait un tabac

sur Internet. C'est le genre de film que je

n'aurais jamais regardé spontanément :

long (2 heures 40 !), lent, confus, plein

d'approximations, d'exagérations et de

contre-vérités, parfois savant (quelques

Prix Nobel figurent au générique), plus

souvent larmoyant ou délirant, enfin et

surtout complotiste ! La thèse princi-

pale, telle qu'elle ressort du fatras

d'opinions diverses, est à peu près la

suivante : la pandémie de Covid-19,

d'ailleurs moins grave que ne le disent

les médias, ne doit quasiment rien à la

nature ni au hasard ; elle résulte bien

plutôt d'une conspiration préparée de

longue date, qui utilise un virus pour

faire peur au monde entier ! Dans quel

but ? Instaurer une dictature ultral-

ibérale, réduire la population mondiale «

en esclavage », voire en exterminer la

moitié (« éliminer les plus pauvres,

c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains

») ! Au profit de qui ? D'une prétendue

élite (dans le désordre : Bill Gates, Jeff

Bezos, les Gafa, les banques centrales,

les agences de presse, les laboratoires,

mais aussi Emmanuel Macron, Jacques

Attali, Laurent Alexandre, Luc Ferry),

élite bien sûr sans foi ni loi, assoiffée de

pouvoir, d'argent et d'immortalité !

Pourquoi ai-je regardé ce tissu d'âneries

? D'abord parce qu'un ami m'avait sig-

nalé que j'y figurais (« 2 h 20 après le

début du film », me précisaitil), ce qui

S. Lagoutte/Challenges

ne fut pas sans m'inquiéter quelque peu.

Le scénariste, un certain Pierre

Barnérias, que je ne connais pas, y a en

effet glissé - sans m'en avertir ni m'en

demander l'autorisation - deux minutes

d'une de mes interventions à la radio

(en l'occurrence sur RTL), concernant la

pandémie. Les très brefs propos que j'y

tiens, inspirés de Montaigne, n'ont bi-

en sûr rien de complotiste : je me con-

tente de noter que la peur, suscitée par

le Covid-19, m'effraie davantage que le

virus lui-même. Je n'en fais pas moins

partie des « gentils », du point de vue du

cinéaste, ceux qui résistent à la panique

ambiante ! Vu le mal que je pense de son

film, j'aurais préféré qu'il évitât de me

citer. Mais ce qui m'intéresse, en l'occur-

rence, et ce pourquoi j'ai regardé la to-

talité du documentaire, c'est surtout ce

que ce genre de délire nous apprend sur

l'époque.

Pourquoi le complotisme connaît-il un

tel succès ? Pour deux raisons princi-

pales. La première, c'est qu'il est plus

facile de dénoncer un coupable que

d'analyser une causalité, surtout

lorsqu'elle est multifactorielle (comme

c'est le cas, d'évidence, pour les réac-

tions face à la pandémie). La seconde,

c'est que le politiquement correct (ou en

l'occurrence le sanitairement correct),

par le consensus qu'il voudrait imposer,

fait naître le soupçon : n'est-ce pas une

© 2020 Challenges. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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forme de bourrage de crâne ? Il est à

craindre d'ailleurs que le tir nourri des

médias mainstream contre ce triste doc-

umentaire en renforce encore le prestige

auprès de son public, rageusement anti-

élites. Politiquement correct et complo-

tisme se nourrissent l'un l'autre. Raison

de plus pour refuser les deux. ?

Encadré(s) :

Le tir nourri des médias mainstream

contre ce tissu d'âneries

qu'est Hold-Up risque d'en renforcer

le prestige auprès de son public.
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Provenance
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p. esso4
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Macron au coeur de toutes les
pressions
Sollicité souvent directement par les secteurs en souffrance, le chef de l'Etat
doit trancher sur leur sort aujourd'hui en Conseil de défense, avant
d'expliquer ses choix devant les Français à 20 heures.

P ar Marcelo Wesfreid

Au sommet de l'état, les mes-

sageries des téléphones sont saturées.

Les professionnels veulent se faire en-

tendre. Les uns implorent des aides. Les

autres une réouverture rapide. La cul-

ture, les restaurants, les commerces,

l'événementiel, les loisirs sont aux

abois. « Tout le monde nous sollicite, re-

connaît en privé le Premier ministre,

Jean Castex. Des grands aux petits pa-

trons. C'est mon rôle de les écouter. »

Seulement, il y a un hic : « Vous pouvez

entendre l'avis de deux cents personnes,

poursuit-il. Elles ne seront pas toutes

d'accord entre elles. C'est la difficulté de

l'exercice. »

Dans une gestion de crise centralisée, où

tout se dénoue en Conseil de défense, ils

ne sont qu'une poignée de hauts respons-

ables à décider. C'est donc eux qu'il faut

convaincre. « Le but, c'est de mettre en

minorité le ministre de la Santé, Olivi-

er Véran, dans ce genre d'instances »,

avance un communicant, spécialiste de

l'influence. Hier, le chef du gouverne-

ment a échangé avec les représentants

des stations de ski (lire en page 6).

Ceux-ci avaient activé leurs relais poli-

tiques (Hervé Gaymard, Renaud Muse-

lier, Damien Abad...) en amont. De leur

côté, les syndicats de commerçants ont

longuement discuté avec le ministre de

l'Economie, Bruno Le Maire. La se-

maine dernière, c'est le monde du sport

qui a pu s'entretenir par visio conférence

avec Emmanuel Macron.

« Arrêtons d'écrire sans arrêt au

président ! »

« Le plus efficace reste de trouver un

canal direct avec le chef de l'Etat ou

avec son secrétaire général, Alexis

Kohler », glisse un cadre dirigeant d'une

entreprise d'énergie. Cela peut passer

par l'entremise d'une connaissance com-

mune ou simplement via un message sur

l'application Telegram. Emmanuel

Macron y répond souvent. Mais sa

réponse se résume à un « Merci » ou à

un simple « Reçu ». En clair, il se garde

bien d'abattre ses cartes.

Plus classiquement, certains prennent la

plume, comme ces 47 députés de la

République en marche qui ont écrit, la

semaine dernière, au chef de l'Etat pour

réclamer la réouverture des commerces

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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« le 27 novembre » et des restaurants

« au plus tard le 18 décembre ». Cette

initiative a mis en rogne le président

LREM de la Commission des Affaires

économiques de l'Assemblée, Roland

Lescure. « Arrêtons d'écrire sans arrêt

au président, s'insurge-t-il. Celui-ci a

autre chose à faire que de s'occuper de la

jauge des magasins. Et cela engorge la

machine. »

C'est en effet l'embouteillage. Même le

monde des activités en plein air, re-

groupant le golf, l'équitation, la voile, la

chasse et la pêche, a tapé à la porte du

chef de l'Etat. Dans la lettre qu'il lui a

transmise, il met en avant un protocole

strict : pas de vestiaires pour le golf,

un maximum de quatre personnes par

véhicule pour la chasse, plus de repas

collectifs, etc. « Pour espérer être

écoutés, il faut avancer des arguments à

la fois sanitaires et économiques, sinon

c'est voué par avance à l'échec », résume

Thierry Coste, le lobbyiste de la Fédéra-

tion national des chasseurs.

Nyssen rate le coche sur les librairies

Le travail en coulisses ne paie pas à tous

les coups. L'ancienne ministre de la Cul-

ture Françoise Nyssen en sait quelque

chose, elle qui a fait passer moult mes-

sages au président pour les librairies in-

dépendantes. Sans succès jusqu'à

présent. « Le chef de l'Etat s'est montré

intraitable avec les demandes du monde

de la culture, raconte un intime. Il a du

recul par rapport aux Cassandre qui ont

le nez sur leurs petits problèmes. Tant

qu'on ne sera pas arrivé à moins de 5

000 contaminations par jour, il restera

vigilant. »

Le risque qui inquiète l'exécutif est celui

d'un déconfinement prématuré, entraî-

nant une nouvelle mise sous cloche. «

Le président est garant de l'intérêt

général, il s'occupe de tous les Français

et les Françaises », prévient un con-

seiller à l'Elysée.

Il y a enfin un dernier levier : les tri-

bunes, pour prendre à témoin l'opinion

publique. Comme celle publiée dans nos

colonnes par France Assos Santé (lire

en page 2). Ou la mobilisation des têtes

de gondole comme le très médiatique

chef Philippe Etchebest dans la restau-

ration. Pressé de toutes parts, le prési-

dent dévoilera ses arbitrages ce soir à la

télévision. Une chose est sûre : il ne fera

pas que des heureux.
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Gérald Darmanin en zone de
turbulences
Dans un contexte éruptif, la polémique suscitée par la volonté du ministre de
l'Intérieur d'encadrer la diffusion d'images des forces de l'ordre dans le
cadre du texte sur la « sécurité globale » pourrait laisser des traces.

Siraud, Mathilde

E XÉCUTIF Il est comme ça,

Gérald Darmanin. Il peut

donner l'impression de

vouloir avoir raison, seul contre tous.

Ainsi, au député de la majorité qui tord

le nez face au fameux article 24, sa ri-

poste est sans détour. « Tu m'appelleras

quand tu auras perdu ta circo en 2022 !

» , lance le ministre de l'Intérieur. La

proposition de loi sur la sécurité globale,

portée par deux députés La République

en marche mais largement attribuée au

patron de Beauvau depuis qu'il en

défend l'article 24 contrôlant la diffusion

d'images des forces de l'ordre, a été

adoptée en première lecture mardi à

l'Assemblée, à l'issue d'un débat

houleux. « Il a voulu à tout prix inscrire

le sujet du floutage des images dans le

texte , s'exaspère un député macroniste.

Il a poussé très fort, alors que c'était une

ligne rouge pour le groupe. » En ar-

rivant à son poste, en juillet, le

sarkozyste s'était engagé à mieux pro-

téger les forces de l'ordre. Une promesse

réitérée par Emmanuel Macron aux syn-

dicats de police, qu'il a reçus mi-octo-

bre. Le texte a fait le plein des voix à

droite, mais recueilli dix votes contre et

trente abstentions dans les rangs macro-

nistes. Un avertissement pour cette

valeur montante du gouvernement, qui

agrège depuis quelques semaines de

plus en plus de critiques contre lui. « Si

je n'avais pas de responsabilités au sein

du groupe, je me serais abstenu, confie

un cadre macroniste. Pour adresser un

signal à Darmanin, à ses outrances. »

Mercredi dernier, le ministre s'est mis

une grande partie de la presse à dos, déjà

opposée à certaines dispositions de la

loi « sécurité globale » , en les invitant

à s'accréditer pour pouvoir couvrir une

manifestation. « Il a mis des heures à

rectifier ses propos. Ça a mis le feu aux

poudres » , déplore un conseiller de

l'exécutif. Lundi soir, la réunion avec les

syndicats de journalistes a tourné court,

forçant Jean Castex à reprendre la main.

Le premier ministre - qui a déjà dû in-

tervenir pour que son ministre de l'In-

térieur donne l'ordre d'effectuer des con-

trôles dans le cadre du confinement -

reçoit donc les syndicats, jeudi en fin

d'après-midi. Le chef du gouvernement

a saisi lui-même le Conseil constitution-

nel, dans le but de « lever d'éventuelles

craintes sur le texte » , indique

Matignon. Une semaine après une pre-

mière mobilisation, de nouveaux

rassemblements sont prévus, dans

plusieurs villes de France, ce samedi.

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Une « marche des libertés contre les lois

liberticides » est ainsi organisée au dé-

part de la place de la République, à

Paris.

C'est là que lundi soir l'évacuation de

migrants et de militants associatifs a

suscité la controverse. Gérald Darmanin

s'est empressé cette fois de condamner,

sur son compte Twitter, « certaines im-

ages choquantes » . Saisie, l'Inspection

générale de la police nationale (IGPN)

doit rendre son rapport jeudi. « Comme

quoi, en démocratie, c'est pas con de

pouvoir filmer ! » , grince un membre

du gouvernement. Si le ministre de l'In-

térieur a réagi aussi vite, c'est qu'il sait

que le sujet est surveillé de près à

l'Élysée. Depuis plusieurs jours, de

nombreux interlocuteurs s'activent

auprès du président de la République,

demandant une réaction, de l'apaise-

ment, l'alertant sur le risque d'un «

dévoiement de la promesse macroniste »

. « Darmanin devient un problème » ,

écrit l'un d'entre eux au chef de l'État. «

Fais attention à ce que la loi « sécurité

globale » et l'article 24 ne deviennent

pas ta déchéance de nationalité » , met-

tent en garde certains de ses proches.

Cette disposition controversée avait

plombé la fin du quinquennat Hollande-

Valls. Dans un contexte d'état d'urgence

sanitaire, de lutte contre le terrorisme,

les crispations sur le texte « sécurité

globale » risquent de teinter l'image du

président de la République, à seize mois

de la présidentielle. « On a toujours dit

que Macron était libéral, il deviendrait

liberticide, on se pince ! » , relativise un

proche.

Jusqu'alors, le chef de l'État s'est bien

gardé d'intervenir. Mardi, l'avocat Jean-

Marie Burguburu, à la tête de la Com-

mission nationale consultative des droits

de l'homme (CNCDH), et la Défenseur

des droits, Claire Hédon, ont toutefois

été discrètement reçus à l'Élysée par le

directeur de cabinet du président de la

République, l'ancien préfet Patrick Str-

zoda. « La Défenseur des droits a dit

ses inquiétudes sur cette proposition de

loi et son article 24 » , indique son en-

tourage au Figaro . « Si les revendi-

cations se structurent, le président sera

forcé de réagir » , décrypte un familier

de l'Élysée. Matignon a, de son côté, fait

passer des messages à Beauvau. Pour-

tant, Gérald Darmanin maintient le cap.

« Il est en ligne avec ses convictions,

qui correspondent à sa fiche de mission.

Les temps sont durs, donc il faut prendre

des dispositions. Il ne cherche pas l'hy-

per mollesse » , commente l'un de ses

proches. Surtout, ajoute son cabinet, les

Français soutiennent majoritairement la

mesure. « Il joue l'opinion, d'accord.

Mais l'opinion veut la peine de mort, un

« Guantanamo à la française » . Par-

fois, il vaut mieux ne pas céder... » ,

recadre un ministre. « Rouleau com-

presseur » selon l'un de ses collègues,

« cow-boy républicain et pompier pyro-

mane » , aux yeux d'un parlementaire,

Darmanin se retrouve dans l'oeil du cy-

clone. Il agace, parce qu'il parle fort,

comme lorsqu'il s'est publiquement op-

posé au retour du vote par correspon-

dance, réclamé notamment par le Mo-

Dem. « Il est très doué car il impose que

tout le monde se positionne par rapport

à lui » , loue sa ministre déléguée à la

Citoyenneté, Marlène Schiappa.

Et, surtout, qui ira dire qu'il est plus à

droite que Darmanin ? « Il est dans un

jeu de rôles, celui inventé par son

prédécesseur Charles Pasqua. Le prési-

dent avait besoin d'assurance du côté de

l'ordre » , soutient un membre du pre-

mier cercle d'Emmanuel Macron, pour-

tant pas fan du personnage. « C'est le

meilleur qu'on puisse avoir à ce poste,

consent une figure de la droite. Il a le

bon ton, c'est un homme politique

d'avenir pour notre pays. Le seul prob-

lème, c'est qu'on lui demande de con-

duire une voiture avec un pied sur l'ac-

célérateur quand Éric Dupond-Moretti

a le pied sur la pédale de frein. Les

sanctions, les peines ne sont pas ap-

pliquées. » Le garde des Sceaux a

d'ailleurs exprimé publiquement ses

doutes sur l'article 24. Lutte contre la

délinquance, contre le terrorisme, texte

sur la sécurité globale : l'élu de Tour-

coing est sur tous les fronts. « Nous

sommes dans une séquence très régali-

enne, il ne faut pas trop d'amalgames,

pas trop énerver. Darmanin a poussé

son avantage, traité son écosystème.

Mais l'écosystème n'a pas toujours rai-

son » , critique un ministre . D'autant

que le projet de loi sur le séparatisme,

présenté le 9 décembre en Conseil des

ministres, sera logiquement incarné par

le ministre de l'Intérieur. « Si on attaque

ce sujet dans ce climat-là, ça ne

marchera pas » , prévient un membre de

l'exécutif.

Fais attention à ce que la loi « sécurité

globale » et l'article 24 ne deviennent

pas ta déchéance

de nationalité

DES PROCHES DE GÉRALD DAR-

MANINIl est très doué car il impose que

tout le monde se positionne par rapport

à luiMARLÈNE SCHIAPPA,

MINISTRE DÉLÉGUÉE À LA

CITOYENNETÉ

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Les restaurateurs devront attendre
au moins le 20 janvier 2021
Les bars et boîtes de nuit devraient, pour leur part, rester fermés encore
plus longtemps

Laurence Girard

C' est la marche des sacrifiés.

Nous souhaitons faire en-

tendre notre colère et notre

désespoir. Nous voulons recommencer à

travailler », affirme Patrick Franchini,

propriétaire de l'établissement Au

moulin des Ecorces, à Dole, dans le Ju-

ra. En tant que président du syndicat

Union des métiers et des industries de

l'hôtellerie (UMIH) du département, il

était en tête du cortège organisé, mardi

24 novembre, à Lons-le-Saunier,

quelques heures avant les annonces du

président de la République.

Restaurateurs et cafetiers, accompagnés

de leurs fournisseurs, sont allés ac-

crocher symboliquement leur tablier à

la grille de la préfecture, avant de dé-

poser leurs clés devant la permanence

de la députée La République en marche

(LRM). De tels rassemblements ont été

organisés ces derniers jours par l'UMIH

à Marseille, Lyon, Grenoble, Besançon,

Vesoul, Quimper, Brest ou Belfort. Une

manière de faire pression sur le gou-

vernement pour obtenir une réouverture

des cafés et restaurants, dont les portes

se sont fermées le 29 octobre. La deux-

ième fermeture administrative décrétée

cette année pour tenter d'endiguer

l'épidémie de Covid-19.

Sauf qu'Emmanuel Macron y est resté

sourd. Lors de son allocution télévisée,

mardi, le chef de l'Etat leur a fixé ren-

dez-vous... le 20 janvier 2021, pour

évaluer la situation sanitaire et leur don-

né un éventuel feu vert de réouverture.

Un calendrier concernant avant tout les

restaurants et les salles de sport. Pour les

bars et les discothèques, il faudra patien-

ter davantage pour avoir une visibilité

sur la reprise.

Recours devant le Conseil d'Etat

Pour tenter d'adoucir la mauvaise nou-

velle, M. Macron a évoqué une nouvelle

aide aux restaurateurs, ainsi qu'à l'en-

semble des sociétés obligées de rester

fermées pour raison sanitaire, comme

les boîtes de nuit ou les salles de sport.

L'ensemble de ces entreprises pourront

demander un soutien correspondant à 20

% de leur chiffre d'affaires réalisé sur la

même période de 2019, ou préférer les

10 000 euros par mois, aide proposée

actuellement. Sachant que les salariés

continuent de bénéficier du chômage

partiel.

« Les 20 % représentent les charges fix-

es. Cela sécurise les entreprises, mais ne

donne pas de marge pour l'exploitant.

Nous aurions préféré 30 % », estime Hu-

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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bert Jan, président de la branche restau-

ration de l'UMIH. Il regrette bien

évidemment la fermeture pour les fêtes.

« Les réveillons de fin d'année dans les

restaurants sont souvent l'occasion pour

les gens seuls de trouver du réconfort »,

affirme M. Jan, qui va proposer dans son

établissement de Fouesnant (Finistère)

homards, foie gras et autres plats festifs

à emporter, à partir de la mi-décembre.

L'UMIH, qui estime que la crise due au

SARS-CoV-2 pourrait entraîner la fer-

meture de deux établissements sur trois

dans l'hôtellerie-restauration en France,

reste mobilisée. Le syndicat a annoncé

mener une double action devant le Con-

seil d'Etat. Il a déposé, vendredi 20 no-

vembre, une action au fond, demandant

l'annulation de l'article 40 du décret du

29 octobre interdisant toute activité sur

le territoire national. L'audience n'est

pas attendue avant un an, mais permet-

trait, en cas de succès, aux profession-

nels d'intenter des actions individuelles

afin d'obtenir des indemnités.

Il a aussi déposé le même jour une re-

quête en référé demandant une suspen-

sion du décret, espérant une audience

dans les dix jours. Le syndicat motive

ses démarches, arguant de la rupture

d'égalité avec la restauration collective

et les « routiers », autorisés, eux, à tra-

vailler. Il met aussi en exergue la dis-

proportion de la fermeture, estimant que

des mesures moins restrictives peuvent

satisfaire le même objectif de santé

publique.

Les stations de ski sont également très

déçues par les annonces du président de

la République. Emmanuel Macron a es-

timé « impossible », mardi soir, leur ou-

verture avant les fêtes de fin d'année, en

raison des risques sanitaires, et ce mal-

gré une concertation engagée par le gou-

vernement avec les élus locaux et les

professionnels. Le chef de l'Etat juge «

préférable de privilégier une réouverture

courant janvier dans de bonnes condi-

tions . « Nous nous coordonnerons sur

ce point avec nos voisins européens », a-

t-il conclu, lors de son allocution.
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En couverture L'énigme Macron - Casse du siècle

Président cambrioleur : une
enquête de référence
Eric Mandonnet

L'Express publie des extraits inédits d'un livre sur un homme et un
quinquennat aussi insaisissables l'un que l'autre.

C e prisonnier est un cambri-

oleur. Fautil y voir là la

vengeance de l'Histoire? Em-

manuel Macron se trouve aujourd'hui

pris dans les rets de trois crises- sani-

taire, économique, terroriste -, mais ce

président est un « cambrioleur », selon

le titre de l'ouvrage paru le 25 novembre

aux éditions Fayard dont L'Express pub-

lie des extraits. Ce n'est pas seulement

son élection qui a pris les allures de «

casse du siècle », c'est tout son mandat

qui met l'hôte de l'Elysée en situation de

piller les idées des autres, sans que l'on

sache s'il se les approprie vraiment ou

s'il ne s'en sert que pour neutraliser les

adversaires. Il ne faut dès lors pas

s'étonner que l'insécurité gagne jusqu'à

ses électeurs de 2017, qui peinent par-

fois à reconnaître leur champion de

l'époque.

Qui connaît M. Macron? Ce livre servira

de référence sur un homme et un quin-

quennat aussi insaisissables l'un que

l'autre parce qu'il privilégie l'enquête,

oserait-on dire « à l'ancienne », au prêt-

àpenser. La journaliste Corinne Lhaïk,

hier à L'Express, aujourd'hui à L'Opin-

ion, a commencé à le suivre en 2011.

Elle l'a observé comme ministre, scruté

comme président et revu pour ce récit.

Elle a également rencontré une centaine

de personnes : l'épouse du chef de l'Etat,

des ministres, responsables politiques,

collaborateurs, économistes, intel-

lectuels.

Président cambrioleur se lit comme un

roman, bien qu'il n'en soit pas un - tout

y est vrai. Son héros se veut romanesque

: monstre froid à qui des larmes échap-

pent pourtant au cours d'une visite dans

un hôpital de Mulhouse terrassé par le

coronavirus; homme aux mille maîtress-

es qui « drague utile » pour neutraliser

concurrents et adversaires; caméléon -

« pour lui, se renier n'est pas se renier

puisqu'il est mobile avant tout », écrit

l'auteure. Chez ce président, les impro-

visations n'en sont pas : tout est calcul,

même la petite phrase sur Alexandre Be-

nalla « qui n'est pas mon amant », même

l'expression « le pognon de dingue ».

Chez lui, l'audace tient lieu de colonne

vertébrale, qu'elle soit provocation ou

liberté sans bornes. Ce n'est pas un

hasard s'il adore Audiard : « Heureux les

fêlés, parce qu'ils laissent passer la lu-

mière. »

Il voulait se faire aimer. Il voulait réc-

oncilier la France. Il a échoué aux deux.
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Il allait moderniser le pays; son quin-

quennat restera celui des gilets jaunes et

du Covid, de l'islamisme politique aus-

si. Et pourtant sa réélection est possible.

Comme l'assassin, le cambrioleur re-

vient toujours sur les lieux du crime.
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Comment l'Histoire transforme
Macron
LAURELINE DUPONT; ÉRIC MANDONNET

Les crises successives contraignent le chef de l'Etat, et lui imposent
de nouvelles façons d'être, de décider et d'agir. Quelle marge de
manoeuvre lui reste-t-il?

T andis que Maurice Genevoix

et avec lui « ceux de 14 » en-

trent au Panthéon ce 11 no-

vembre confiné et bruineux, des mes-

sages s'entassent sur le téléphone d'Em-

manuel Macron. On le félicite pour la

profondeur de ce très bel hommage ren-

du à « un destin républicain » et à « ces

inconnus morts en héros » bien sûr, mais

on attire aussi son attention sur un sujet

autrement plus prosaïque. Le jour même

a été mis en ligne sur les plateformes de

vidéo à la demande Hold-up, un préten-

du documentaire dont le réalisateur

promet de décortiquer les origines et la

gestion de la crise sanitaire en en

révélant les failles et les mensonges.

Problème : le film verse dans le complo-

tisme de la première à la dernière sec-

onde et bénéficie déjà de nombreux re-

lais médiatiques qui font s'envoler le

nombre de visionnages. A l'ère du doute

permanent, quand de plus en plus de

citoyens considèrent que chercher la

conspiration dans chaque décision poli-

tique relève d'un cartésianisme bienvenu

- peu importe l'incongruité du raison-

nement -, la diffusion d'une telle vidéo

ne peut qu'inquiéter au sommet de l'Etat.

Dès le lendemain matin, 12 novembre,

Hold-up se faufile dans le salon Murat

de l'Elysée, où se déroule un stratégique

« Il est important de tenir le fil », affirme le

président en quête de cohérence.

conseil de défense. Emmanuel Macron

n'a pas eu le temps de le visionner, mais

il sait une chose : il est urgent d'allumer

des contrefeux. « Faites émerger le con-

trediscours », lance-t-il aux ministres

qui l'entourent. Drôle d'époque.

Voici le président libéré des partis, fin

organisateur du « casse du siècle » (voir

page 22 les extraits de Président cam-

brioleur), rattrapé par des crises en cas-

cade et contraint dans son action comme

aucun de ses prédécesseurs. « Vous avez

le triptyque, vous! Le sanitaire,

l'économique et le social, le terrorisme

», lui a lancé au nez le madré président

du Sénat, Gérard Larcher, lors d'un tête-

à-tête du 6 novembre dernier. Covid-19,

chômage de masse, faillites d'entreprises

en série, attentats... Dire que le quin-

quennat du locataire de l'Elysée ne

ressemble pas à ce qu'il avait imaginé

sonne comme une litote. Celui qui avait

théorisé l'émancipation par le travail,

par l'économie, par la mondialisation,

pour les Français et pour lui-même, se

retrouve soudain pieds et poings liés par

la marche des événements. Quelle

marge de manoeuvre reste-t-il au déci-
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sionnaire en chef du pays quand tout

semble s'imposer à lui?

C'est le macronisme version 2017, ce

progressisme libéral en économie

comme dans sa conception de la société,

qui se voit aujourd'hui esquinté par les

crises. Le nouveau monde, un certain in-

dividualisme aussi et une attention tatil-

lonne portée à la dépense publique...

balayés! Déroutant pour les puristes

macroniens qui faisaient hier l'apologie

de la start-up nation indépendante et

numérique, et réprimandent désormais

Amazon et la grande distribution,

coupables de faire de la concurrence

déloyale aux libraires. Hier, les mêmes

auraient incité ces derniers à se réinven-

ter, à se moderniser. « Pendant trois ans,

on est passé pour des mecs qui libèrent,

on a tenté de protéger, ça ne se voyait

pas, se lamente un ministre, compagnon

de route historique d'Emmanuel

Macron. Aujourd'hui, on nous critique

sur le thème "trop de protection". » Il

faut dire que, n'en déplaise à notre inter-

locuteur et au président, qui réfute l'idée,

le tête-à-queue est spectaculaire.

Qui aurait pu prédire que la « mère des

réformes », celle des retraites, dont les

ministres ont interdiction de dire qu'elle

ne verra pas le jour, allait être coiffée au

poteau par un projet de loi « confortant

les principes républicains » et luttant en

réalité contre l'islam radical? Certaine-

ment pas Gérard Collomb, pourtant

macroniste de la première heure et min-

istre de l'Intérieur en 2017 et 2018, qui,

après avoir entendu le président, dessil-

lé, prononcer un discours aussi ferme

que clair aux Mureaux, en octobre, sur

le danger séparatiste, s'est exclamé : « Je

revendique des droits d'auteur! » C'est le

noeud de ce quinquennat : l'imprévisible

a décidé de battre son record et oblige le

président à la souplesse. Pour faire face,

le chef de l'Etat a ses trucs bien à lui,

à commencer par « le souci du détail

», applaudit-on, admiratif, dans son en-

tourage. Puisque les grandes, les nobles

décisions sont soumises aux lendemains

qui chahutent, mieux vaut se concentr-

er sur l'ordinaire et l'immédiat. Se frotter

au « concret des vies », selon l'expres-

sion d'un conseiller élyséen.

Emmanuel Macron l'a bien compris, lui

qui, en conseil de défense encore, a de-

mandé que l'attestation obligatoire de

déplacement soit intégrée dans la nou-

velle application TousAntiCovid. Sans

se priver de commentaires sur son « er-

gonomie ».

C'est cette même volonté de proximité

avec le commun des mortels qui le con-

duit à trancher en faveur des « réfor-

mateurs » le débat qui divisait certains

de ses conseillers avant son allocution

télévisée du 28 octobre. « Ce n'est pas

au président d'énoncer une règle de six

convives à table », pestent les partisans

de la sacralisation de la fonction. Mais

l'intéressé se laisse convaincre du con-

traire. Angela Merkel a bien conseillé

aux Allemands d'aérer... Macron a trop

de flair pour ne pas sentir qu'avec ces

conseils pratiques, il gomme les cri-

tiques sur sa déconnexion. Le président

des riches devient le président de tous

les Français chargés de ventiler leur sa-

lon. A l'Elysée, on se félicite aussi des

commentaires sur ses cernes plus mar-

qués, sur ses tempes plus grisonnantes.

Emmanuel Macron a-t-il envié Edouard

Philippe et son vitiligo? Sans aucun

doute, conscient qu'il est que les

Français ont vu dans la barbe blan-

chissante de son ancien Premier ministre

les marques des épreuves et la preuve

qu'ils n'étaient pas les seuls à en baver.

Au-delà de ces considérations

physiques, le président a une préoccu-

pation qu'il résume ainsi en privé : «

Il est important de tenir le fil. » Dans

son esprit, cela signifie garder de la co-

hérence et poursuivre « la transforma-

tion du pays ». « Le "en même temps",

fanfaronne-t-il en petit comité, ce sont

des réformes que la droite n'a jamais

osé faire et des investissements que la

gauche n'a jamais osé faire. La gauche

a diminué chaque année le tarif hospi-

talier, la droite n'a pas réformé la SNCF

ou le marché du travail. » Mais il a beau

vouloir convaincre que « le cap est don-

né » et que l'inaction n'est pas une op-

tion, il ne peut ignorer l'impuissance

politique créée par le contexte sanitaire.

S'il est un lecteur assidu des revues sci-

entifiques The Lancet et Nature, un ra-

tionaliste soucieux de ne pas négliger

les avis contradictoires jusqu'à échang-

er, aujourd'hui encore, des SMS avec le

Pr Raoult, rien de tout cela ne lui assure

de pouvoir décider du sort d'un virus.

Le contexte sécuritaire lui offre finale-

ment plus de prise, au moins en ap-

parence. Aux horreurs des attentats, il

répond par le renforcement du projet de

loi sur le séparatisme. Personne ne peut

dire quand la menace terroriste cessera,

bien sûr, mais l'anticiper pour la contrer

apparaît comme une possibilité. L'hu-

main demeurera toujours plus prévisible

que le virus. Quant à l'ampleur interna-

tionale que prend cette crise, elle paraît

presque le galvaniser. « Son face-à-face

avec Erdogan, c'est jubilatoire », assure

un proche d'Emmanuel Macron. Ce

président qui n'aime rien tant qu' « être

en risque » est « grisé dans sa vision ro-

manesque de la vie », poursuit cet ami

qui le connaît depuis plus de quinze ans.

La clef, peut-être, pour ne pas sombrer

ou laisser libre cours au défaitisme.
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En son for intérieur, Emmanuel Macron

est frappé par « les injonctions contra-

dictoires ». Certains l'ont entendu dé-

plorer : « Quand le gouvernement n'ap-

porte pas tout, c'est qu'il ne fait pas son

job; quand le gouvernement s'occupe de

quelque chose, c'est qu'il réglemente

notre vie. Nous sommes défiants entre

nous, envers les institutions, envers les

corps intermédiaires, on est même de-

venus défiants à l'égard des scien-

tifiques. » Ce constat, cet état de fait

contre lequel le politique ni personne

ne peut rien a un mérite : permettre au

président de relativiser. W

EXTRAITS Les intertitres sont de la

rédaction Son « ralliement » à Hol-

lande

[ Le mercredi 2 mai 2012, l'auteure ren-

contre Emmanuel Macron quelques

heures avant le débat de l'entre-deux

tours entre François Hollande et Nico-

las Sarkozy.] Le futur secrétaire général

adjoint se montre critique vis-à-vis de

son propre camp. François Hollande a

dû faire marche arrière après avoir voulu

rogner les avantages du quotient famil-

ial, favorable aux familles à hauts

revenus? « Il fallait installer le constat

que la fille de Nicolas Sarkozy - la petite

Giulia est née un an plus tôt - rapporte

autant que celle d'un smicard. » Le can-

didat a promis l'organisation d'une con-

férence sociale après son élection pour

parler emploi, travail, formation profes-

sionnelle et chômage, retraites, etc. «

C'est une erreur d'avoir annoncé tout de

suite la mesure retraites [le candidat

Hollande a promis une amélioration

pour les carrières longues] : il aurait fal-

lu l'inscrire au menu de la conférence.

» Et s'en servir comme d'un élément de

négociation pour contraindre les syndi-

cats à faire des concessions sur un autre

sujet. « Hollande n'a pas pris ce risque et

cela m'a frustré. » Quant à la taxe de 75

% sur les très hauts revenus, trouvaille

de François Hollande, dont Macron dira

plus tard qu'elle fait de la France un Cu-

ba sans soleil, il en souligne les aberra-

tions : « On fait une taxe de 75 % et on

ne touche pas à l'assurance-vie », qui est

un paradis fiscal.

Toujours très sûr de lui, Emmanuel

Macron affirme qu'il n'ira pas à l'Elysée

à n'importe quel prix. « Quand on est so-

cial-démocrate, ce qui compte, c'est la

solidarité et l'égalité des chances. Il faut

aller contre les conservatismes. Il faut

des symboles et Hollande donnera des

signes comme la baisse de son salaire.

Il est ouvert à cela, je lui en ai parlé.

Pour moi c'est une condition de mon

ralliement. » Ralliement? Macron serait

le chef d'un important courant politique

dont il apporterait le soutien à Hollande?

Non, il ne représente que lui-même. Il

poursuit : « Ce que je ferai dépendra de

la discussion que j'aurai avec Hollande.

Si c'est pour continuer des vieux trucs,

ça ne m'intéresse pas. » [...]

Il se méfie du retour de la gauche,

éloignée du gouvernement de la France

depuis 2002, et qui va revenir avec Hol-

lande. « J'étais en primaire quand ils

étaient déjà au pouvoir », affirme-t-il.

Lui qui a essayé de s'implanter locale-

ment ne garde pas le meilleur souvenir

de cet univers partisan. « Les socialistes

du Pas-de-Calais m'ont convaincu de

faire de la banque d'affaires, lance

ironiquement le natif d'Amiens. Comme

ils sont racistes et misogynes, être un

homme blanc est plutôt un avantage;

mais je suis jeune et diplômé, ça, c'est

plutôt une catastrophe. »

Avec Edouard Philippe, comment se

dire adieu

Le 6 mai [2020], un dîner informel se

tient à l'Elysée. Le format de ces agapes

varie. Ce jour-là, Richard Ferrand

(président de l'Assemblée nationale),

Marielle de Sarnez (vice-présidente du

MoDem), Stanislas Guerini (LREM),

Philippe Grangeon, conseiller spécial à

l'Elysée, Alexis Kohler, le secrétaire

général, Gilles Le Gendre (groupe

LREM), Patrick Mignola (groupe Mo-

Dem) sont présents. Le repas se déroule

dans la salle des fêtes, suffisamment

spacieuse pour maintenir l'espace de 1

mètre entre les convives. Comme

d'habitude, le Premier ministre est assis

face au président. L'entrée est servie,

mais personne ne touche à son assiette.

Emmanuel Macron ouvre la séance,

bronzé, très en forme. « Je voudrais ap-

porter un démenti formel à une préten-

due dégradation de mes relations avec

le Premier ministre. Il a toute ma con-

fiance, nous travaillons la main dans la

main. » C'est du classique, la réponse

à la polémique née quelques jours plus

tôt. Tout le monde écoute poliment, sans

plus. Et soudain, le ton du président

change. Il se fait plus personnel, un reg-

istre dont il n'est pas coutumier. «

Quelqu'un peut-il imaginer la relation

que j'ai nouée avec le Premier ministre

depuis trois ans? Nous ne nous connais-

sions pas. Nous étions tous deux des

nouveaux venus. Nous avons appris à

nous apprécier, à constater nos goûts,

à travailler ensemble. Lui comme moi

nous sommes heureux et fiers. Nous

l'avons fait pour la France, nous y avons

trouvé une forme d'épanouissement per-

sonnel », finit-il dans un grand sourire à

son voisin d'en face, Edouard Philippe.

La tirade est longue, l'écoute n'est pas

que de politesse. Enfin, le président

cesse de parler. Tout le monde attend la

réponse du Premier ministre, il va re-

mercier à son tour, dire, lui aussi, le cli-
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mat de confiance de ce duo exception-

nel, son plaisir, la qualité de leurs

échanges, etc. Bref, la litanie convenue.

Les secondes passent, le silence s'in-

cruste, Edouard Philippe ne dit rien.

Emmanuel Macron en est déstabilisé, il

reprend la parole... pour souhaiter bon

appétit. Chacun plonge dans son entrée,

dans un bruit excessif, comme s'il fallait

casser la gêne. Emmanuel Macron vient

de dire ce qu'il faudra dire de sa relation

avec le Premier ministre le jour où elle

aura cessé. Il donne le mode d'emploi

de la rupture et, de fait, il l'annonce.

Edouard Philippe ne lui fait pas le

cadeau d'adhérer à ce récit. Il ne veut pas

partir, il aime ce qu'il fait, il a envie de

continuer.

Avec Villiers, liaisons dangereuses

« Ce qui nous sépare est beaucoup

moins fort que ce qui nous lie. » Dans

les moments difficiles, Philippe de Vil-

liers ressasse ces quelques mots d'Em-

manuel Macron. Le chef de l'Etat les a

écrits en réponse à l'envoi de son dernier

ouvrage en date, Les Gaulois réfrac-

taires demandent des comptes au Nou-

veau Monde. L'attaque contre la mondi-

alisation et le mondialisme est aussi vi-

olente que la déclaration d'amour à ce

président qu'il n'aurait jamais dû rencon-

trer.

La relation se noue quand Emmanuel

Macron, ministre de l'Economie, visite

le Puy du Fou, le 19 août 2016. Macron

admire l'entrepreneur individuel, son

aventure généreuse, la fierté retrouvée

d'une région. « Quoi qu'il arrive, vous

pouvez compter sur mon amitié. Je suis

un Puyfolais », dit le ministre en quittant

le lieu. Le président, qui a tout fait pour

favoriser la réouverture du parc his-

torique, à la sortie du confinement, en

juin 2020, tient parole. [...]

Le 4 mars 2019, le repas se prolonge

jusqu'à 23 heures. Trois heures durant,

Emmanuel Macron ne jette pas un oeil

à son portable. « C'est un homme qui

pratique les politesses françaises, dit

Philippe de Villiers. Quand il est avec

vous, il ne donne à aucun moment le

sentiment de penser à autre chose. » Les

deux hommes ne sont pas d'accord sur

grand-chose, l'Europe, la vision de la so-

ciété, de l'islam, etc. Mais il plaît tant à

Villiers que Macron prenne le temps de

le lui dire. Quand les parents de Vincent

Lambert se battent pour le maintien en

vie de leur fils, en état végétatif depuis

onze ans, ils sollicitent Philippe de Vil-

liers. Celui-ci laisse un message à Em-

manuel Macron. Le président ne répond

pas, il écrit. Villiers l'imagine à sa table,

le soir, penché sur le papier, rédigeant

cette lettre de deux pages. Il y a même

une petite rature. Que dit-il? Qu'il n'est

pas du tout d'accord avec la position de

Villiers. Mais « ce qui nous sépare est

beaucoup moins fort que ce qui nous lie

».

Personne n'est dupe. Villiers trop

heureux de humer l'air du pouvoir,

Macron qui butine du côté d'une France

qui peut ne pas lui être inutile. Ces deux-

là se flattent, se ménagent, s'amusent, et

quand on met en garde le président con-

tre le tempérament de Villiers, il répond,

comme toujours à propos de ses rela-

tions à frisson : « Ne t'inquiète pas, je

sais où je mets les pieds. » Durant le pre-

mier semestre 2020, il les met dans un

guêpier. Villiers se bat pour la réouver-

ture du Puy du Fou. Emmanuel Macron

y est favorable; Edouard Philippe, le

Premier ministre, pas vraiment. Macron

et Villiers se téléphonent. Ce dernier fait

publiquement état de leur conversation

et des propos désagréables que le chef

de l'Etat aurait tenus sur son Premier

ministre : si Philippe est prudent, c'est

qu'il gère son risque pénal. Villiers con-

fie, en privé, que le chef de l'Etat aurait

ajouté ce commentaire doucereux : «

Vous la connaissez, cette droite molle

européiste. » Celle que le créateur du

Puy du Fou déteste.

Pour lui, l'essentiel est sauf : le parc peut

rouvrir. Mais la roue sanitaire tourne...

Le site a cru pouvoir accueillir 12 000

spectateurs, on lui fait savoir que ce

n'est plus possible. Villiers tire toutes les

alarmes, dans les ministères concernés.

Il en appelle au président de la

République. Ses messages, directs et in-

directs, sonnent dans le vide. Même

Brigitte Macron ne répond pas. C'est la

première fois, depuis quatre ans qu'il la

connaît. A l'Elysée, la ligne officielle est

: pas de maltraitance spécifique au parc

villiériste, pas de copinage non plus. [...]

Villiers voit l'oeuvre de sa vie menacée,

du moins le croit-il, et les mots du diable

se bousculent dans sa tête, manipulation,

trahison, duplicité. Suicide même, celui,

politique, de ce président qui vient de

perdre sa réélection. « Il coule le Puy du

Fou, je vais me présenter contre lui, aller

au combat. Je peux rassembler la droite

Zemmour, Ménard, Onfray, je peux

mordre sur la droite Longuet et Retail-

leau. » Villiers veut se lancer dans la

présidentielle de 2022. Pour la gagner?

Bien sûr que non! Pour faire perdre

Macron en picorant des voix à Marine

Le Pen et empêcher la candidate du

Rassemblement national de figurer au

second tour, privant Macron de son en-

nemie préférée. Villiers savoure le venin

de la vengeance.

Vient la fin de l'été, et les orages

s'apaisent. Emmanuel Macron n'a tou-

jours pas répondu aux balises de

détresse venues de Vendée. Il a pris

quelques leçons de prudence. Villiers,

d'indulgence. Dans tous les procès, le
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doute profite à l'accusé. « Sait-on vrai-

ment quand Macron est sincère, sur l'in-

stant oui, mais dans la durée? » s'in-

terroge-t-il. Et d'en appeler au mentir-

vrai d'Aragon, qui écrit et réécrit sa vie.

La littérature, plutôt que la candidature.

Se présenter à la présidentielle? A 71

ans, il a passé l'âge. Il sait qu'Emmanuel

Macron reviendra... quand il le sentira.

Avec ses proches, le monstre froid

A l'Elysée, le président confirme la

pente du candidat. « Très vite, il devient

mitterrandien, distant avec nous, dur, in-

juste. Il met en lumière ce qui ne va pas

et ne dit rien quand ça va bien. Lors

d'un cocktail à l'Elysée, alors que l'un

de nous le tutoie, il lui dit : "Au moins

quand il y a des gens autour de nous, tu

m'appelles Monsieur le Président" », re-

late l'un de ces jeunes, parti de l'équipe.

[...]

Dans la vie, chacun essaie de dévelop-

per les qualités qui compensent ses dé-

fauts. Chez le président, cet équilibre est

rompu par son accession au pouvoir :

l'autoritarisme et le goût de la domina-

tion ne sont plus contrebalancés. On a le

sentiment qu'il se dit désormais : « Ils

m'aimeront tel que je suis. » C'est ce que

conseille René Char aux ambitieux, et

Emmanuel Macron en est un qui aime ce

poète. [...]

Le président ne prononce jamais de pro-

pos vexatoires ou insultants. C'est par

l'abstention qu'il est le plus dur : il prive

de geste, de parole ou de regard celui qui

ne convient pas, qui ne convient plus. Il

désactive. Dans le silence. Laissant cer-

tains conseillers (ou ministres) s'enfer-

rer dans un no man's land. Tel collabo-

rateur de l'Elysée est resté trois ans en

disgrâce avant de quitter le palais, tel

rouage essentiel de la campagne se voit

fixer des rendezvous régulièrement an-

nulés et, en guise de consolation, reçoit

des coups de fil de Brigitte Macron sur

le mode : « On te doit beaucoup. » [...]

Il ne veut pas être celui qui annonce les

mauvaises nouvelles : quand il décide

que Richard Ferrand, son grognard des

premières batailles, ne fera plus partie

du gouvernement issu des législatives de

2017 en raison d'une affaire immobilière

en Bretagne, il ne l'en prévient pas. C'est

Alexis Kohler qui s'en charge. [...]

Il n'est pas facile à aimer, ce président

qui fait les gestes de l'amitié sans tou-

jours y mettre les tripes. Il leur arrive de

le détester, mais ils ont sort lié et sur-

veillent leurs propos. Lui n'est pas avare

de petites attentions, demande des nou-

velles des enfants, de la famille, il est

attentionné, mais pour ce qui relève du

sentiment profond... Il est attaché aux

ouvriers de la première heure, à ceux

qui ont pris des risques pour le suivre

dans le désert d'alors. [...] Pourtant de

toutes petites choses font parfois douter

des grandes. Le 1er juillet 2018, Em-

manuel et Brigitte Macron téléphonent

à Richard Ferrand : « On t'appelle pour

te souhaiter ton anniversaire. » Il est 23

h 30. Bougon comme il sait l'être, Fer-

rand rétorque : « Il vous reste une demi-

heure. » « On aimerait te faire un cadeau

», dit le couple présidentiel. « Mes filles

m'ont offert un livre chacune et cela suf-

fit à mon bonheur. » Ils insistent. « Ah,

si la France est en finale de la Coupe du

monde, j'aimerais bien aller en Russie

avec toi », lâche Ferrand à Macron. «

Bien sûr, on va faire ça », acquiesce

le président. Didier Deschamps et son

groupe progressent vers la victoire, mais

Ferrand n'a toujours aucun écho de

l'Elysée. Il relance, une fois, deux fois,

et toujours aucune nouvelle. Il com-

prend qu'il ne sera pas du voyage et en-

voie un texto ironique au chef de l'Etat.

Qui répond enfin : « J'avais décidé de

n'emmener aucun politique. » Pourquoi

ne pas l'avoir dit?

Avec les patrons : « On ne va pas se

tirer les cartes entre Gitans! »

Les patrons entrent dans deux catégories

: utiles ou pas. Le patron utile - il y en a -

est celui qui entreprend, crée une chaîne

de 50 salons de coiffure, ou une start-

up pesant 2 ou 3 milliards d'euros. Le

patron utile est l'étranger qui investit et

crée des emplois en France. Le patron

utile est celui qui fait pour son pays,

il peut s'appeler Emmanuel Faber

(Danone) ou Thomas Buberl (Axa), il

milite pour Business for Inclusive

Growth, une coalition d'entreprises pour

un modèle d'affaires moins inégalitaire,

il est soucieux de la diver sité des re-

crutements, des quartiers difficiles, etc.

Le mouvement des gilets jaunes rend

ce patron très tendance. Alors qu'Alexis

Kohler réunit Emmanuel Faber, Thomas

Buberl, Paul Hermelin (Capgemini), So-

phie Boissard (Korian) et Stéphane

Richard (Orange) pour trouver des so-

lutions à la crise, Emmanuel Macron

passe une tête dans le bureau de son

collaborateur et y reste une heure. Le

patron utile trouve un vaccin contre le

coronavirus et le met à la disposition de

tous. Le 13 mai, Paul Hudson, directeur

général de Sanofi, affirme le contraire :

« Le gouvernement américain a le droit

de prendre les plus grandes précomman-

des, car il s'est investi dans la prise de

risque. » Emoi à l'Elysée, Hudson est

convoqué le 19 mai. On s'était mal com-

pris, le vaccin sera un bien commun.

Le président est indulgent : je suis mal

placé pour critiquer quelqu'un qui dit

des bêtises dans les médias, reconnaît-il

en substance. Le patron utile est un qua-

sichef d'Etat, il rencontre Vladimir Pou-

Jeudi 26 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

36Ce 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.



tine, négocie de puissance à puissance.

Il s'appelle Patrick Pouyanné, dirige To-

tal et a accès à Macron. Mais il faut in-

sister pour que le chef de l'Etat reçoive

à sa table Vincent Bolloré. Peut-on ig-

norer l'homme qui vient de prendre des

positions im -portantes chez Lagardère?

C'est l'argument utilisé par Nicolas

Sarkozy pour convaincre son jeune suc-

cesseur. Le dîner a bien eu lieu, il s'est

terminé par un cigare, il arrive à Macron

d'en fumer. Parfois, c'est Brigitte

Macron qui fait le travail de persuasion,

quand elle aime bien l'épouse d'un cador

du CAC 40, celle de Martin Bouygues,

par exemple.

Le patron non utile est celui qui réclame.

Moins d'impôts, de charges, de règles.

On lui a déjà tant donné! Le 12 décem-

bre 2018, deux jours après ses annonces

pour répondre à la colère des gilets

jaunes, Emmanuel Macron reçoit les

grands patrons à l'Elysée. Ils ont été

convoqués quarante-huit heures avant,

mais ils sont tous là, revenus de

l'étranger si nécessaire. Patrick Pouyan-

né, Jean-Dominique Senard (Michelin),

Thierry Breton (Atos), Emmanuel

Faber, Sébastien Bazin (Accor)...

Macron prend la parole, éloquent

comme toujours, fatigué comme jamais.

Il dit cette phrase, devenue son rituel de

crise : « Plus rien ne sera comme avant.

» Ou encore : « C'est moi qui en ai pris

plein la gueule, mais c'est des années de

lâcheté. Cela vous concerne aussi, c'est

un modèle qui est en cause. » Le patron

du Medef est le premier à répondre, Ge-

offroy Roux de Bézieux tient un propos

brillant, mais ajoute pour son malheur :

« Il faut que l'Etat se réforme. » Cela

ne passe pas, et tandis qu'il revient à sa

place, Macron tonne : « On a fait cent

choses depuis dix-huit mois, le patrio-

tisme ne se négocie pas. »

Au début de 2020, un déjeuner réunit

les responsables de filières industrielles

à l'Elysée. Philippe Varin, président de

France Industrie, prononce un discours

assez attendu, se plaignant de la fiscalité

sur les entreprises, avec les impôts de

production en ligne de mire, antienne pa

-tronale depuis le début du quinquennat.

Emmanuel Macron prend la parole : oui,

ces impôts sont idiots, dit-il, mais il n'y

a pas de marge budgétaire pour une telle

baisse. Brouhaha de rebelles dans l'as-

sistance. Lui : « On ne va pas se tirer

les cartes entre Gitans! Vous savez que

si je baisse la CVAE (un impôt de pro-

duction) plutôt que la C3S (autre impôt

du même type), une moitié de la salle

va hurler et tous, vous allez vous rejoin-

dre sur mon dos! » Les Gitans n'imagi-

naient pas que, quelques mois plus tard,

la crise sanitaire allait ouvrir les vannes

et rendre possible une réduction de 10

milliards d'euros de ces impôts idiots.

Macron n'est pas plus tendre avec le

monde agricole. Pour le cru 2019 du Sa-

lon de l'agriculture, il déjeune avec les

professionnels, il s'adresse aux représen-

tants de la filière porcine : « Vous

vendez plus cher, alors que la qualité

de vos bêtes n'est pas supérieure, vous

n'allez pas vous en sortir, prenez-vous

en main. » Avec ceux qui traitent du

boeuf, il est encore plus sévère : « Je

vous ai ouvert les portes de Chine et

vous n'avez exporté que quelques

tonnes. Vous n'êtes pas bons. En France,

les gens veulent du steak haché au

restaurant, le charolais, ça ne les in-

téresse pas, donc bougez-vous! » Ce

jour-là, l'entrecôte avait un drôle de

goût.

Avec Merkel : « Complexe, donc in-

téressant »

Il arrive à Angela Merkel de se faire

malicieuse. Ce 15 mai 2017, la

chancelière de la Bundesrepublik ac-

cueille le président de la République

française à Berlin. La veille, Emmanuel

Macron a été investi dans ses fonctions.

Il consacre son premier déplacement à

l'Allemagne. C'est la tradition. L'accueil

berlinois est chaleureux, on applaudit,

les drapeaux européens se mêlent aux

français. Sanglée dans sa veste coutu-

mière, rose tyrien ce jour-là, Angela

Merkel salue les membres de la déléga-

tion officielle de son homologue. Vient

le tour de Barbara Frugier, conseillère

presse pour l'international. La

chancelière lui serre la main, puis se

tourne vers Emmanuel Macron. De l'air

entendu de celle qui a repéré une robe

dans la forêt de costumes, elle lui dit :

« Enfin, une femme! » Angela Merkel

a compris que l'entourage de son nou-

veau partenaire est très masculin. Elle

s'intéresse beaucoup à ce jeune prési-

dent qu'elle ne finit pas de découvrir.

Dès qu'elle rencontre un Français, elle

lui parle d'Emmanuel Macron. Comme

lors de ce dîner de l'automne 2019. « Il

est complexe, non? » lui dit son voisin

de table, un Parisien. La chancelière : «

Oui, complexe, c'est pour cela qu'il est

intéressant. » Elle a voulu que Macron

soit son premier visiteur après la longue

interruption des contacts due à la

pandémie de coronavirus. Les deux se

rencontrent à Meseberg, près de Berlin,

le 29 juin 2020. L'Elysée aurait préféré

sceller le moment au château de Sans-

Souci, à Potsdam, ce décor rococo dont

Frédéric II avait fait sa résidence privée.

Il y recevait Voltaire. Quel beau sym-

bole pour les retrouvailles d'un couple!

Mais la crise sanitaire et les règles alle-

mandes - la chancelière ne peut pas se

balader dans ses Länder aussi librement

que le roi de France sur ses terres - ont

eu raison de cette idée romantique. [...]

Que dira l'histoire de ce duo-là? Que
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le 18 mai 2020, il s'entend sur un plan

de relance de l'Europe de 500 milliards

d'euros. En pleine crise du Covid-19,

l'Allemagne accepte ce qu'elle a tou-

jours refusé à la France : la création

d'une dette commune, remboursée par

un budget commun. Un début de

fédéralisme. Deux mois plus tard, le 21

juillet, cet accord est entériné par les

25 autres pays de l'Union européenne,

après un mémorable sommet de quatre

jours et quatre-vingt-douze heures de

discussions. La moulinette des compro-

mis a fait son oeuvre, mais le moment

est symbolique. Emmanuel Macron le

vit de manière intense. « C'est grisant,

c'est incroyablement fort », confie-t-il

en privé. Dans ce huis clos de quatre

jours, les relations humaines ont joué à

l'extrême. En bien avec la chancelière.

Brigitte et la littérature

Pour l'une comme pour l'autre, le métier

de président ressemble à une contrariété

sur un chemin plus glorieux, celui de

la musique et de la littérature. Les deux

scandent la vie d'Emmanuel Macron.

Pour l'heure, il se contente de les con-

sommer. Quand il travaille, la musique

est toujours là, Bach, Léo Ferré, Johnny

Hallyday, Liszt. Il y a bien un piano à

l'Elysée, mais son locataire n'a pas le

loisir d'y toucher. Il y a un piano droit

dans la maison du Touquet, celui de la

grand-mère d'Emmanuel, mais là en-

core, le président n'a pas le temps de

pratiquer. La littérature est une quête

plus accessible. C'est une question pour

l'après-Elysée. Il suffit d'attendre. La

femme du président conserve ses secrets

dans des tiroirs. Il y en a un qu'elle n'ou-

vrira jamais, celui de son histoire avec

Emmanuel Macron. Il n'appartient qu'à

eux. Il y en a un autre, un vrai, dans

lequel elle a enfermé deux manuscrits.

Ces romans sont l'oeuvre de son mari.

On connaît celui sur les Aztèques, ro-

man picaresque écrit à l'âge de 19 ans.

Brigitte Macron est une des rares per-

sonnes à l'avoir lu. L'autre est plus ré-

cent, et Brigitte Macron n'en dit que

quelques mots : « C'est un roman sur

une dame âgée et énigmatique. » On

pense aussitôt à la grand-mère d'Em-

manuel Macron, Manette, qui l'a élevé

et qu'il adore. « Non, c'est une dériva-

tion, c'est surprenant, cela relève plutôt

de l'objet non identifié », poursuit-elle.

Et c'est tout. Macron remplit aussi des

carnets Moleskine noirs de son stylo

bleu. Ceux-là, Brigitte Macron ne les re-

garde jamais. Il lit beaucoup; peu de ro-

mans, surtout des essais politiques, his-

toriques, philosophiques ou

économiques. Il poursuit la lecture de

cinq ou six livres simultanément. Cha-

cun reste dans ses différents bureaux de

l'Elysée, dans les pièces de l'apparte-

ment privé. [...]

Et si Emmanuel Macron faisait une bê-

tise, une grosse bêtise? Son ami Robert

Piumati disait : « Un ami, c'est celui

qui va cacher le flingue quand tu as tué

quelqu'un. » [...] Brigitte Macron a con-

nu Piumati, mort il y a une dizaine d'an-

nées, dans les bars de la Contrescarpe

et de la rue Mouffetard. Qui cacherait

le flingue, lui demande-t-on? « Moi »,

répond-elle sans hésiter un instant. Ça,

c'est la liberté. Mais elle ajoute : « Em-

manuel ne tuerait jamais personne, et

personne ne sait ce qu'il fait dans ce

genre de circonstances. » Ça, c'est la

contrainte.

Illustration(s) :

De son duo avec Edouard Philippe, il ré-

sume : « Nous avons appris à nous ap-

précier. »

Rarement exubérant, il prive de geste ou

de parole celui qui ne convient plus.

L. Aux acteurs de la filière bovine, il

assène un cinglant : « Vous n'êtes pas

bons. »

Selon la chancelière allemande, le per-

sonnage est « complexe, donc intéres-

sant ».

PRÉSIDENT CAMBRIOLEUR PAR

CORINNE LHAÏK. FAYARD, 378 P.,

20,90 . EN LIBRAIRIE LE 26 NO-

VEMBRE 2020.
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Vers une réforme de l'éducation
prioritaire
Le ministère entend atteindre les 70 % d'enfants pauvres qui ne sont pas
scolarisés dans des établissements classés REP.

Pech, Marie-Estelle

E NSEIGNEMENT Le min-

istère de l'Éducation nationale

a annoncé cette semaine le

lancement d'une expérimentation en

septembre 2021 dans les académies de

Nantes, Lille et Aix-Marseille pour ré-

former le pilotage de l'éducation priori-

taire.

Des « contrats locaux d'accompagne-

ment » de trois ans seront signés avec

des établissements scolaires. Les actuels

réseaux d'éducation prioritaire (REP et

(REP+) perdureront, parallèlement à ces

expérimentations. S'inspirant de pra-

tiques tentées antérieurement, cette poli-

tique entend introduire plus de souplesse

dans l'allocation de moyens.

Il s'agit cependant d'une politique en

trompe-l'oeil, puisqu'une véritable ré-

forme ne pourrait être instaurée qu'en

2023, à la fin de l'expérimentation,

donc. Et à condition qu'Emmanuel

Macron soit réélu. S'il met le sujet sur

la table, ce projet permet surtout au gou-

vernement actuel de ne pas se frotter aux

conséquences d'une réforme ultrasensi-

ble, impliquant nécessairement des en-

trées, mais aussi des sorties d'établisse-

ments des réseaux d'éducation priori-

taire.

Très figée, cette carte repose sur une

logique de zone territoriale. Une fois

qu'un établissement scolaire y est entré,

le plus souvent depuis de nombreuses

années, difficile de l'en faire sortir,

même si l'origine sociale des élèves s'est

améliorée, car les professeurs y bénéfi-

cient de primes importantes et de con-

ditions de travail améliorées, avec des

classes allégées. Les dernières sorties de

REP en 2014 ne s'étaient pas déroulées

sans grincements de dents et manifesta-

tions. « Sans parler du mécontentement

des élus locaux » , note Sophie Vénéti-

tay, du Snes, principal syndicat du sec-

ondaire.

Cette expérimentation tardive permet

cependant de poser les jalons d'une fu-

ture réforme. Les objectifs péda-

gogiques (dédoublements ou effectifs

réduits, déploiement de dispositifs par-

ticuliers comme l'accompagnement édu-

catif, décharge horaire...) varieront selon

les caractéristiques de chaque établisse-

ment. Les professeurs d'une école con-

naissant des problèmes d'attractivité

dans un territoire désertifié pourraient

par exemple obtenir une valorisation de

carrière ou un bonus à la mobilité. Le

ministère entend, grâce à ces contrats,

atteindre des populations éloignées des

REP et REP+, qui sont essentiellement
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concentrés dans les ghettos urbains. «

Quelque 70 % des enfants pauvres sont

en dehors de l'éducation prioritaire, no-

tamment dans les territoires ruraux »

, rappelle-t-on. « Par ailleurs , dit-on,

si une usine ferme dans un territoire et

que 20 % de la population bascule dans

le chômage, on ne peut pas facilement

faire basculer les écoles en REP. »

« Une rupture profonde »

Ce projet a été vivement critiqué dans

le milieu de l'éducation prioritaire. Pour

le président de l'Observatoire des zones

prioritaires (OZP), Marc Douaire, il

traduit « un changement de philosophie

» éducative. « Vouloir sortir d'une carte

de l'éducation prioritaire constitue une

rupture profonde » , dans la mesure où,

dès son origine, « cette politique de lutte

contre les inégalités ciblait non pas des

établissements scolaires mais des terri-

toires » , rappelle-t-il. Il craint un risque

d'effacement des mesures de « priori-

sation en faveur des ghettos urbains au

profit des territoires ruraux et de l'en-

seignement privé » . Sophie Vénétitay

critique, quant à elle, une perte de sta-

bilité pour les équipes enseignantes, qui

ne sauront pas si le contrat ne sera pas

modifié l'année suivante.

Note(s) :

mepech@lefigaro.fr
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Déconfinement : Macron n'apaise
pas toutes les craintes
Restaurants, stations de ski... L'irritation monte dans les secteurs contraints
de rester fermés.

Bourmaud, François-Xavier, Siraud, Mathilde

É LYSÉE LIBRAIRES,

fleuristes, coiffeurs... qui ri-

ent ; hôteliers, restaurateurs,

saisonniers... qui pleurent. Emmanuel

Macron n'a pas fait que des heureux

mardi soir en détaillant son plan de dé-

confinement progressif. « Très bonne

décision » , « formidable nouvelle » , «

l'éclaircie que l'on souhaitait » pour les

uns. « Incompréhension totale » , « ab-

sence de prise en considération » , «

désespoir » pour les autres. À peine l'al-

locution présidentielle achevée, les

grands perdants du confinement se sont

fait entendre.

« Bien sûr, il y a des mécontents, soupire

un ministre . Le niveau d'aides est très

élevé, mais les restaurants, les stations

de ski, ce qu'ils veulent, c'est bosser.

C'est normal qu'ils soient fâchés, on ne

s'attendait pas à l'inverse. » Certains ont

tout de même obtenu gain de cause très

vite. À l'instar de l'épiscopat catholique,

très remonté contre la limitation à trente

du nombre de fidèles maximum au-

torisés pour assister à une messe. Le pla-

fond sera réévalué dès jeudi matin et an-

noncé par le premier ministre lors de

sa conférence de presse hebdomadaire.

Car c'est désormais à Jean Castex qu'il

revient de combler les angles morts de

Élysée

Emmanuel Macron lors de son intervention,

mardi, au moment où il annonce la jauge de

30 personnes pour les messes avec fidèles.

l'intervention présidentielle.

Lors de son point sur la crise sanitaire,

le premier ministre, entouré de plusieurs

membres du gouvernement, présentera

le mode d'emploi du confinement allégé.

Le locataire de Matignon envisage aussi

un déplacement auprès des com-

merçants, pour s'assurer des bonnes con-

ditions de leur reprise d'activité ce

week-end. Mercredi matin, le ministre

de l'Économie a déjà demandé qu'ils

soient autorisés à ouvrir les quatre di-

manches jusqu'à Noël. « Ma préoccupa-

tion, c'est que les commerçants puissent

rattraper le manque à gagner du mois

de décembre » , a expliqué Bruno Le

Maire sur France Inter. Ce sera le test de

l'appel à la responsabilité lancé par Em-

manuel Macron pour que les Français

adaptent leur comportement à la

présence du virus.

Espoirs douchés

« On redoute des images ce week-end

de ruées dans les magasins, confie un

membre du gouvernement . Les jauges
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n'éviteront pas les files d'attente, les at-

troupements devant les boutiques. Est-

ce que les gens seront responsables ?

J'ai bien peur que non. » Encore moins

lorsqu'ils sont en colère. Or le président

de la République a conscience que le

plan de déconfinement s'impose à un

pays plus éruptif que jamais. « Les es-

prits sont parfois fatigués, les débats

s'échauffent » , a relevé Emmanuel

Macron dans son allocution. Il faut donc

traiter et convaincre ceux que le décon-

finement n'a pas épargnés.

Mercredi, le premier ministre a reçu le

président du groupe MoDem à l'Assem-

blée à propos des stations de ski. Le

chef du gouvernement avait promis lun-

di aux acteurs une décision « dans les

dix prochains jours » concernant une

éventuelle réouverture pour les va-

cances de Noël. Emmanuel Macron a

douché leurs espoirs mardi soir. Patrick

Mignola, député de Savoie, a donc de-

mandé à Jean Castex un « accompag-

nement spécifique » , car les stations de

sport d'hiver enregistrent évidemment la

majeure partie de leur chiffre d'affaires

annuel sur un trimestre.

Au-delà des professionnels dont le

maintien de l'activité est menacé par le

prolongement du confinement, les

Français ont largement approuvé les an-

nonces du chef de l'État. Selon un

sondage Elabe pour BFMTV, 79 % d'en-

tre eux approuvent le principe d'un dé-

confinement progressif.

Emmanuel Macron était attendu. Plus de

29 millions de téléspectateurs ont écouté

son allocution sur les différentes chaînes

qui la retransmettaient. C'est moins que

ses dernières interventions solennelles

sur la crise du Covid-19, mais cela reste

un résultat hors norme.
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L'isolement obligatoire des
malades ne fait pas consensus
Le chef de l'État juge qu'il faut être « plus contraignant » à l'égard des
personnes atteintes du Covid-19. Les députés Agir veulent les sanctionner
s'ils rompent leur isolement.

Quinault-Maupoil, Tristan

Q UAND des contraintes dis-

paraissent, d'autres surgis-

sent. Mardi soir, Emmanuel

Macron n'a pas seulement annoncé la

réouverture des commerces. « Si nous

voulons éviter un confinement, nous de-

vons être plus contraignants à l'égard de

celles et ceux qui ont le virus » , a-t-il

martelé, laissant entendre que les per-

sonnes ayant des symptômes n'avaient

pas été assez responsables. À moins que

le fiasco des tests à la rentrée et l'aban-

don d'une offre d'hébergement alterna-

tive pour les personnes infectées n'y

soient pour quelque chose... Ses propos

font écho à ceux du député Olivier

Becht, président du groupe Agir ensem-

ble. Dans une lettre adressée au premier

ministre le 5 novembre, il réclamait déjà

que « l'auto-isolement soit une obliga-

tion légale » . « Le manquement à

l'obligation de rester chez soi serait pas-

sible d'une amende de 10 000 euros. Des

contrôles aléatoires seraient réalisés à

domicile » , écrivait-il.

Conforté par le chef de l'Etat qui a ré-

clamé au Parlement de se pencher sur

le sujet, Agir a déposé une proposition

de loi mercredi. La sanction est revue

à la baisse avec une simple contraven-

Getty Images/AFP

Un médecin rend visite à une patiente

atteinte du Covid-19 mise en isolement pour

vérifier son état de santé, au Living Place

Hotel, le 18 novembre, à Bologne, en Italie.

tion de 1 500 euros « pour ne pas em-

boliser les tribunaux » . Enfin, la péri-

ode d'isolement serait gratifiée de 30 eu-

ros par jour, en plus de l'indemnisation

de la perte de revenus. L'exécutif n'a pas

encore décidé s'il allait s'appuyer sur ce

texte pour commencer « le vrai débat

démocratique » , réclamé par le prési-

dent sur cette question. Le premier min-

istre doit en préciser le cadre jeudi.

Pour l'heure, la proposition d'Agir est

accueillie avec une prudence extrême

par la majorité. « C'est une contribution

au débat qui est intempestive et inadap-

tée dans son inspiration. Nous de-

meurerons toujours le groupe qui défend

les libertés publiques, qui préférera la

responsabilité à la contrainte » , dit au

Figaro Patrick Mignola, le président du

groupe MoDem. « La question de

l'isolement fait partie de la stratégie de

lutte contre le virus. Mais entamer le

débat par des propositions de sanction

me paraît être une très mauvaise idée. Il

faut plutôt travailler sur la persuasion et
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l'accompagnement » , argue le député de

Savoie. Il met en garde contre la réac-

tion des Français, dans un contexte d'ac-

cumulation de restrictions.

« Garantir le secret médical »

L'accueil est tout aussi glacial à La

République en marche. Mercredi, sur

Franceinfo, Stanislas Guerini, son

délégué général, a dit préférer « inciter

» et « mettre le paquet sur l'accompa-

gnement » . Christophe Castaner, prési-

dent du groupe LREM à l'Assemblée, a

tout de suite voulu cadrer les choses :

« Je suis pour (l'isolement) si l'on ar-

rive à garantir (...) le secret médical,

qui relève de l'Assurance-maladie. Les

contrôles doivent se faire dans ce cadre-

là. Si, par contre, vous et moi on a le

Covid (...), on se retrouve dans un fichi-

er qui est diffusé largement, y compris

aux forces de sécurité intérieure, à la

police, à la gendarmerie pour faire des

contrôles dans la rue, je suis contre » ,

a-t-il réagi sur LCI, bien que la propo-

sition d'Olivier Becht exclue cette

dernière option.

Jean Castex lui-même a déjà fait état de

ses doutes lors d'un échange avec les

soignants de l'hôpital de Brest, vendredi

dernier : « Je suis persuadé que si vous

dites aux gens : « Vous avez une oblig-

ation de vous isoler » , ils ne se feront

pas tester. » Or la France a opté pour une

campagne de dépistage massif. La dé-

mocratisation des tests antigéniques doit

d'ailleurs permettre d'accélérer cette

stratégie. Olivier Becht défend son idée

: « Je ne dis pas que les gens ne sont

pas responsables. 80 % le sont. Mais si

20 % ne jouent pas le jeu, ils vont pour-

rir la situation des autres. » « Je su-

is sincèrement convaincu que c'est l'une

des seules solutions possibles pour

éviter un nouveau reconfinement. Il y

a un enjeu géopolitique ! Regardez, les

gens en Asie sont maintenant libres et

leurs économies tournent à plein régime

» , estime le député qui invite à légiférer

au plus vite pour qu'une telle règle soit

prête pour la réouverture des restau-

rants, prévue mi-janvier. La députée LR

Annie Genevard le prévient : « Avant

d'imposer un isolement obligatoire, il

faut d'abord organiser les conditions de

son acceptabilité par les Français. »

Note(s) :
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Relance et vaccinations : les élus
pressent l'État
Galiero, Emmanuel

U NE MISE en garde et

plusieurs messages adressés

au gouvernement. Convain-

cus du rôle qu'ils ont à jouer dans la re-

lance économique du pays comme dans

la prochaine campagne de vaccination,

les élus locaux viennent d'interpeller le

gouvernement trois fois en deux jours.

Lundi, six associations de maires (AMF,

APVF, AMRF, Villes de France, France

urbaine et ADCF) ont réclamé la « con-

fiance » du pouvoir en lui demandant

les « moyens d'agir » pour sauver

l'économie.

Touchées par une augmentation de

charges et une baisse de recettes, ces

communes de toutes tailles ont tiré la

sonnette d'alarme. « Les fractures ter-

ritoriales risquent de s'aggraver si au-

cune action publique forte n'est menée

pour préserver le tissu économique » ,

ont-elles signalé.

Le lendemain, lors d'une conférence de

presse de l'Association des maires de

France, son président, François Baroin,

a mis en garde l'exécutif en termes

clairs. Insistant sur le poids des collec-

tivités dans l'investissement public du

pays (près de 70 %), il a mis en garde

le pouvoir sur la nécessité de leur ac-

corder plus de moyens et de nationaliser

les pertes de recettes. « Si rien n'est fait,

nous ne pourrons pas être au rendez-

vous de la relance du pays » , a averti le

maire de Troyes.

À ses côtés, Anne Hidalgo a tenu le

même discours et exprimé les mêmes

inquiétudes. « Nous démontrons à quel

point il est essentiel que les élus locaux

aient le pouvoir de décider, d'agir pour

leur territoire qu'ils connaissent mieux

que personne » , a-t-elle plaidé. La

maire PS de Paris a également mis l'ac-

cent sur les limites financières des com-

munes : « On ne peut pas nous deman-

der de faire toujours plus avec toujours

moins. »

Selon elle, le coût de la crise pour Paris

atteint 800 millions d'euros alors que, de

son côté, André Laignel, vice-président

de l'AMF, avance le chiffre global de

la facture Covid pour les communes de

France à 6 milliards d'euros minimum.

Tous ces élus ont la conviction que l'État

ne pourra pas sortir le pays de la crise

sans y associer pleinement les collec-

tivités locales. Les maires ne manquent

pas de rappeler les exemples des limites

gouvernementales dans la gestion de

cette crise mais ils veulent être consid-

érés comme des partenaires, pas comme

des adversaires. « Nous ne sommes pas

des contre-pouvoirs mais des pouvoirs

locaux avec lesquels il faut travailler » ,

insiste Anne Hidalgo, avant d'ajouter : «
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Il n'y a pas de temps à perdre. »

Efficience de l'État

Ce même sentiment d'urgence a été ex-

primé directement auprès du ministre de

la Santé concernant les vaccinations.

Mardi, quelques dizaines de minutes

avant la prise de parole présidentielle,

Les Territoires unis (municipalités, dé-

partements et régions) ont dévoilé une

lettre directement adressée à Olivier

Véran dans laquelle ils soulignent « l'en-

jeu politique » de la prochaine cam-

pagne de vaccinations. François Baroin,

Dominique Bussereau et Renaud Muse-

lier ont voulu insister sur la respons-

abilité du pouvoir dans cette séquence

à laquelle ils souhaitent être pleinement

impliqués. Mercredi sur Public Sénat,

Baroin s'est qualifié d' « hypocondri-

aque » en confiant qu'il se méfiait « de

tout, y compris des vaccins » .

Néanmoins, les craintes du maire LR de

Troyes ne l'empêchent pas de réclamer,

avec ses partenaires des Territoires unis,

l'efficience de l'État pour cette vaste

opération sanitaire non obligatoire. « Il

s'agira de la plus grande campagne de

vaccination rapide de l'histoire de notre

pays, et l'attente autour de sa réussite

n'est pas moins que le retour à la vie,

à la normale. Incontestablement, nous

n'avons pas le droit à l'erreur » , ont

prévenu les élus, avant de conclure leur

longue lettre avec trois mots : « Le

temps presse. »

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Le ministre de l'Intérieur, bête noire
des Républicains
Mourgue, Marion

E NTRE Les Républicains et

Gérald Darmanin, ex-LR, la

relation est décidément ten-

due. Dernier exemple en date : l'article

24 du projet de loi sur la sécurité glob-

ale. « N'ayant pas eu le courage de

porter lui-même une loi, Darmanin a

voulu faire un coup en rajoutant un arti-

cle » , fait valoir Christian Jacob. « C'est

mal bidouillé. D'une manière ou d'une

autre, il se plantera à vouloir en faire

trop ! » , soutient le président de LR. «

Ce n'est pas une fine larme mais un

opinel émoussé » , ironise-t-il encore,

très critique à l'égard de Gérald Dar-

manin qu'il ne porte pas dans son coeur

depuis son ralliement à Emmanuel

Macron.

Si Les Républicains soutiennent glob-

alement l'action du ministre de l'In-

térieur, jugée « plus efficace » que celle

de son prédécesseur, Christophe Castan-

er, et reconnaissent « sa volonté de re-

garder la réalité en face, notamment sur

l'islamisme radical » , résume le prési-

dent des députés LR, Damien Abad, ils

n'apprécient pas beaucoup l'homme.

Darmanin est « arrogant » , « très agres-

sif avec nous » et « de mauvaise foi ! » ,

pestent des parlementaires LR.

Il faut dire que Gérald Darmanin le leur

rend bien. Féru de bons mots et friand de

joutes oratoires, le ministre prend tou-

jours un malin plaisir à répondre à son

ancienne famille politique, avec la

volonté de ne rien lui laisser passer.

Comme aux questions d'actualité ce 3

novembre. Dans l'Hémicycle, Éric Ciot-

ti, le député LR des Alpes-Maritimes,

revient sur l'attentat de Nice et réclame

des « actes concrets immédiats » en

égrenant une série de chiffres. Si la

question s'adressait à Jean Castex, le

ministre de l'Intérieur saisit la balle au

bond. « Hier, en commission, vous

m'avez interrogé en citant les mêmes

chiffres » , rétorque sèchement Gérald

Darmanin. « Je peux comprendre que

vous n'ayez pas les informations du min-

istre de l'Intérieur. Pourtant (...) j'ai pris

le temps de détailler les chiffres que

vous avanciez, et de démontrer qu'ils

n'étaient pas bons. Et voici que vous

répétez, en séance publique, des chiffres

que vous savez faux ! » , fustige le min-

istre de l'Intérieur. « Vous avez dit qu'ils

étaient justes ! » , s'agace Éric Ciotti. «

Monsieur le député Ciotti, ce n'est pas

en mentant... Si vous m'écoutez, vous

aurez des réponses précises à des ques-

tions précises et importantes. Monsieur

le député, ne mentez pas quand nous

parlons de terrorisme ; c'est extrême-

ment grave » , lâche, cinglant, le min-

istre en provoquant la protestation du

groupe LR.

« Ambivalence »
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Avec le Sénat, les relations sont tout

aussi orageuses. Et notamment entre

Gérald Darmanin et Bruno Retailleau,

qui s'écharpent par média ou SMS inter-

posés. Mi-octobre, après la décapitation

de Samuel Paty, le président du groupe

LR au Sénat s'insurge contre la politique

du gouvernement. « Pourquoi M. Dar-

manin attend que l'on décapite les gens

pour expulser (231 étrangers en situ-

ation irrégulière fichés S) ? » , inter-

roge-t-il sur France 2. « Alors je vais te

rafraîchir les idées » , lui répond aus-

sitôt par SMS, le ministre de l'Intérieur.

« La famille est arrivée et a eu droit à

ses papiers sous la droite. Comme 70 %

des gens qu'on va expulser. Et la double

peine a été supprimée également sous

la droite » , poursuit Gérald Darmanin

en demandant au sénateur LR d'éviter «

de faire le lien entre (lui) et (le terme)

décapitation » . « Ces propos sont in-

sultants et diffamants » , répond encore

Gérald Darmanin. « Je gère une situ-

ation que beaucoup, je dis bien beau-

coup, m'ont laissée » , s'agace-t-il sans

citer de nom.

« C'est là toute l'ambivalence de Gérald

Darmanin » , appuie Damien Abad, « il

ne cesse d'attaquer le bilan de la droite,

ce qui signifie s'attaquer à celui de

Nicolas Sarkozy, mais veut préserver

son amitié avec lui. » Les élus LR ne se

sont d'ailleurs pas gênés pour rapporter,

à l'ancien président, les critiques de son

protégé. Mais au grand dam d'une partie

des élus LR, Nicolas Sarkozy conserve

tout son soutien à son « ami » . « On

a bien compris que c'était la mission

de Darmanin : détruire la droite en es-

sayant de la fissurer au maximum » ,

tranche, sévère, un ténor LR.

Il ne cesse d'attaquer le bilan de la

droite, ce qui signifie s'attaquer à celui

de Nicolas Sarkozy, mais veut préserver

son amitié avec luiDAMIEN ABAD,

PRÉSIDENT DU GROUPE LR À

L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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Le prime time, un tremplin en or
pour Macron
Ses interventions ont battu des records d'audience et permis au chef de
l'État de corriger son style.

Sallé, Caroline, Berdah, Arthur

A UDIOVISUEL Emmanuel

Macron a opéré un hold-up

sur l'Audimat. Même Mbap-

pé, Griezmann et Pogba n'arrivent plus à

lutter. Jusqu'à présent, l'équipe de

France de football trustait régulièrement

le palmarès des meilleures audiences

télévisuelles. Mais ça, c'était avant.

Plus de 29 millions de Français mardi

soir devant la dernière allocution du

président de la République. Quasiment

33 millions le 28 octobre, pour l'an-

nonce du reconfinement. Plus de 35 mil-

lions le 16 mars, lorsque le chef de l'État

avait dévoilé les toutes premières

mesures de confinement. Qui dit mieux

? Emmanuel Macron, toujours, qui s'est

offert la meilleure audience télévisée de

toute l'histoire de la télévision française

le 13 avril dernier, en rassemblant 36,7

millions de nos compatriotes. Loin, très

loin devant les Bleus. Le 15 juillet 2018,

quelque 20 millions de téléspectateurs

avaient suivi le sacre des champions du

monde face à la Croatie sur TF1 et beIN

Sports.

Comparaison n'est certes pas raison.

Contrairement à une finale de Coupe du

monde de football, les allocutions du

chef de l'État sont diffusées sur un grand

nombre de chaînes. À l'Élysée, où les

bons scores d'audience et les records en

cascade n'ont évidemment échappé à

personne, on met d'abord en avant un

contexte radicalement différent. « Il faut

regarder tout cela avec humilité, car

c'est surtout lié au moment extraordi-

naire - au sens littéral du terme - que

nous traversons » , prévient un con-

seiller du président.

Bains de foule cathodiques

Selon l'entourage du chef de l'État, le

fonctionnement de la Ve République ne

serait d'ailleurs pas étranger à l'en-

chaînement de ces performances télévi-

suelles. « En France, le statut du prési-

dent est inégalé et inégalable. En péri-

ode de crise, il y a automatiquement un

effet père de la nation, qui fait du chef

de l'État la figure tutélaire. C'est la puis-

sance la plus forte en termes d'émission

de message et de définition des objectifs

» , résume-t-on. Une analyse que vient

compléter le producteur et propriétaire

de théâtres Jean-Marc Dumontet, qui est

proche d'Emmanuel Macron. « Depuis

le début du quinquennat, il a pu lui ar-

river d'être aimé par les uns, ou de ne

pas être aimé par les autres. Mais une

chose est sûre : il n'a jamais perdu sa

posture présidentielle. Sa parole est
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forte et attendue. Elle pèse tout le temps

» , décrypte-t-il auprès du Figaro .

Fait inédit, les bains de foule

cathodiques du chef de l'État - six,

depuis le printemps - ont valeur

d'aubaine pour l'Élysée. Confronté à une

triple crise, sanitaire, économique et ter-

roriste, critiqué sur les réseaux sociaux,

Emmanuel Macron voit néanmoins sa

cote de popularité progresser à chaque

passage télévisé. Ce fut le cas, notam-

ment, après l'intervention du 28 octobre,

où elle avait bondi, selon le baromètre

Ifop pour Match , de 8 points. Idem, le

16 mars dernier, avec une envolée de

32 à 41 % de satisfaction d'après le

baromètre Ifop pour le JDD . « Cette

crise marque une vraie rupture. Depuis

une trentaine d'années, les interventions

télévisées, aussi réussies soient-elles,

mobilisaient les convaincus de l'action

du président de la République, mais ne

faisaient pas bouger les lignes. Ou alors

de manière très parcellaire, comme pour

François Hollande en 2015, au moment

des attentats » , observe Frédéric Dabi,

le directeur général adjoint de l'Ifop.

Cette corrélation inédite entre allocu-

tions télévisées très suivies et regain de

popularité a visiblement incité Em-

manuel Macron à peaufiner ses inter-

ventions cathodiques afin d'en tirer un

maximum de bénéfice.

La leçon Édouard Philippe

Finis les changements de pied du prési-

dent, passé du très martial « nous

sommes en guerre » du mois de mars au

trop hâtif « retour des jours heureux »

du début juin. « Il a cheminé et il a ap-

pris » , se félicite l'un de ses visiteurs du

soir, selon qui « les neuf derniers mois

lui ont appris à communiquer de façon

plus pertinente » . « Sa plume avait ten-

dance à dévier et à déraper rapidement

vers trop de lyrisme. Ça n'est plus le

cas » , abonde l'un de ses plus fidèles

compagnons de route. « On est passé

de discours plus « méta » , qui s'expli-

quaient au printemps par la découverte

du virus, à des interventions plus con-

crètes et plus pédagogiques cet hiver » ,

confirme un communicant.

Un changement de style peut-être aiguil-

lonné par Édouard Philippe. « Au print-

emps, Emmanuel Macron donnait le cap

et formulait les grandes idées durant ces

allocutions Il laissait son premier min-

istre se charger des annonces détaillées

et concrètes. Résultat, le président a

progressé dans les sondages, mais beau-

coup moins qu'Édouard Philippe.

Macron a visiblement retenu la leçon

» , remarque un acteur des médias. Et

surtout pris goût à l'exercice. « Le

principe de l'allocution est presque de-

venu un nouveau rendez-vous républi-

cain. Plus l'expression à la nation est

claire, plus le niveau d'adhésion dans le

pays est élevé, plus le rapport de con-

fiance se structure » , résume un con-

seiller élyséen, selon qui « un dialogue

les yeux dans les yeux s'est progressive-

ment installé entre le président et la na-

tion » . Macron et la télévision ? Touche

pas à son poste.
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Les journalistes ne lâchent rien
contre la loi Darmanin
D. D.

L a liberté d'informer devient un

combat. Après les pressions

sur le secret des affaires, puis

l'adoption en septembre du Schéma na-

tional de maintien de l'ordre (SNMO),

qui précise que rester dans un attroupe-

ment « après sommation » est un délit

également pour les journalistes, la loi de

Sécurité globale lui donne un nouveau

coup de canif. Son article 24 concentre

les critiques des ONG, des syndicats de

journalistes et d'une quarantaine de so-

ciétés de journalistes (dont celle de

Challenges). Il prévoit de pénaliser d'un

an d'emprisonnement et de 45000 euros

d'amende la diffusion « malveillante »

d'images de policiers ou de gendarmes

en mission, si elle porte atteinte à leur

intégrité « physique ou psychique ». De-

vant le tollé, Gérald Darmanin a ajouté

un amendement consacrant le « droit

d'informer ». La loi a finalement été

adoptée en première lecture par l'As-

semblée nationale vendredi 20 novem-

bre.

Mais l'article ne passe toujours pas. Car

il pose le principe flou d'une « intention

» de nuire en diffusant des images d'in-

terventions policières. Or, « on ne peut

pas poursuivre en droit pénal français

pour une intention, mais pour un acte

ou un fait ( )», a rappelé le garde des

Sceaux Eric Dupond-Moretti. L'article

ouvre aussi la porte à une interprétation

abusive par les policiers - l'interdiction

de diffuser se transformant en interdic-

R. Meigneux/Sipa

tion de filmer - qui risque d'entraver le

travail des télévisions.

« Certaines forces de l'ordre, comme le

GIGN, le Raid ou la BRI, sont déjà pro-

tégées par des arrêtés présidentiels, ex-

plique Pascal Doucet-Bon, directeur

délégué de l'information à France

Télévisions. Nos équipes ont pu con-

stater que les policiers utilisaient ces ar-

rêtés pour les empêcher de filmer, alors

que seule la diffusion d'images non

floutées est interdite. » Enfin, l'article

24 risque de tarir une source essentielle

d'images, celle des témoins et vidéastes

amateurs. Après un avertissement de la

défenseure des Droits, Claire Hédon, la

Commission européenne a défendu le

travail des journalistes. D. D.
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Vaccin contre le Covid : Emmanuel
Macron veut un choc de confiance
GREGOIRE POUSSIELGUE

Après avoir annoncé que la vaccination ne serait pas obligatoire, le
chef de l'Etat veut créer un collectif de citoyens pour associer la
population.

Il espère ainsi couper l'herbe sous le pied des antivaccins.

C' est un chantier ô combien

sensible auquel s'est attelé

l'exécutif dans le cadre de

la lutte contre le coronavirus : la réussite

de la future campagne de vaccination.

Après l'échec sur les masques qui avait

créé une rupture avec l'opinion et ali-

menté un procès en impréparation, puis

les cafouillages sur les tests, tout se joue

sur la réussite de la stratégie autour des

futurs vaccins.

« Troisième outil », comme l'a dit Em-

manuel Macron mardi soir, cette cam-

pagne sera décisive pour sortir de la

crise sanitaire. La machine tourne à

plein régime au niveau européen et,

pour la France, c'est la ministre déléguée

chargée de l'Industrie Agnès Pannier-

Runacher qui pilote la « task force » .

Dans l'Hexagone, la coordination glob-

ale (approvisionnement, stockage, dis-

tribution, priorités, etc.) est assurée au

sein du ministère de la Santé par un haut

fonctionnaire, Louis-Charles Viossat.

La Haute Autorité de santé devrait faire

connaître, d'ici à fin novembre ou début

décembre, les publics à vacciner en pri-

orité, tandis que les premiers vaccins

sont attendus à la fin de l'année. La

France a pré-réservé 90 millions de dos-

es auprès de plusieurs laboratoires et

Emmanuel Macron a assuré mardi soir

que le nombre de doses était « sécurisé

» .

En coulisses, une autre bataille se joue,

celle de l'opinion. Emmanuel Macron a

engagé un plan qui s'apparente à miser

sur un véritable choc de confiance.

D'abord en affirmant, pour clore le débat

que le futur vaccin ne sera pas oblig-

atoire (une solution ne comptant guère

de soutiens, en réalité). Un élément clé

dans la mesure où, sur les réseaux soci-

aux et Internet, beaucoup d'antivaccins

anticipaient déjà une obligation de se

faire vacciner, preuve, selon eux, de la

nocivité du futur vaccin. « La vaccina-

tion doit se faire de manière claire,

transparente, en partageant à chaque

étape toutes les informations : ce que

nous savons, comme ce que nous ne

savons pas. Je veux aussi être clair :

je ne rendrai pas la vaccination obliga-

toire », a indiqué le chef de l'Etat.

Scientifiques et citoyens

L'Elysée prévoit ensuite de mettre les

scientifiques au premier plan, alors que

la défiance envers la parole politique

reste forte. Un comité scientifique dédié

au suivi de la vaccination sera créé.

L'exécutif entend aussi s'appuyer sur les
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collectivités locales et les médecins

généralistes. « Les régions doivent être à

la manoeuvre », plaide dans « Les Echos

» la socialiste Carole Delga, présidente

de la région Occitanie.

En parallèle, Emmanuel Macron a an-

noncé la création d'un « collectif de

citoyens » qui sera associé à la cam-

pagne vaccinale. Le but de ce collectif,

qui devrait compter quelques dizaines

de membres, est d'associer les Français.

Le gouvernement espère ainsi ne pas

donner une vision trop technocratique

de la gestion du dossier, répondre à

toutes les questions qui pourraient se

poser, récolter les suggestions pour, au

final, accroître l'acceptabilité du vaccin.

Pédagogie et transparence

Ce collectif sera en quelque sorte une ré-

plique dela Convention citoyenne pour

le climat, qui avait été créée après la

crise des « gilets jaunes » pour mieux

associer l'opinion publique à la transi-

tion climatique. « L'idée est de casser

tout de suite le soupçon », dit un proche

du président. Un déplacement d'Em-

manuel Macron consacré au futur vaccin

dans les prochains jours n'est pas exclu.

Pour l'Elysée, la réussite de la campagne

vaccinale nécessite donc de rassurer, en

misant sur la pédagogie et la trans-

parence pour couper l'herbe sous le pied

des antivaccins.

Si la stratégie vaccin est européenne,

l'Elysée sait aussi que les performances

de chaque pays seront analysées par rap-

port aux autres. « La réussite de la cam-

pagne de vaccination est l'enjeu central

des mois à venir. Cela passe par la

bonne coordination avec nos parte-

naires européens, et en particulier

l'Allemagne. Nous ne pouvons pas être

en décalage avec nos voisins », estime

Pieyre-Alexandre Anglade, porte-parole

du groupe En marche à l'Assemblée na-

tionale. En matière de vaccin, la France

a une longue tradition de défiance.

Les « antivaccins » sont historiquement

nombreux et ce mouvement s'est ampli-

fié avec le coronavirus. Selon plusieurs

études diffusées au cours des dernières

semaines, le pourcentage de Français

n'ayant pas l'intention de se faire vac-

ciner oscille entre 40 % et 50 %, ce qui

place la France en tête des pays antivac-

cin dans le monde.

Grégoire Poussielgue
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Bruno Le Maire : les succès se
cachent pour grandir
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le ministre de l'Economie prend du poids en s'attachant désormais à
ne pas écraser. Les autres poids lourds, Gérald Darmanin et Jean-
Michel Blanquer, sont dans une situation plus délicate.

I l est une répartition des rôles que

la Constitution n'avait à coup sûr

par prévue. Celle d'unprésident

s'occupant de l'infiniment petit de notre

vie quotidienne en temps de Covid, et

d'un Premier ministre passant une partie

de son temps à gérer ses ministres poids

lourds. A les défendre comme Jean-

Michel Blanquer mis en cause sur la

création d'un syndicat lycéen. « Ce qu'il

faut retenir, c'est sa gestion remarquable

de l'école et des lycées » , soutient un re-

sponsable de la majorité. Ou au con-

traire à les reprendre comme Gérald

Darmaninsur l'article 24 de la loi sécu-

rité globale : Jean Castex saisira le Con-

seil constitutionnel.

La team des forts en gueule qui sem-

blaient écraser le Premier ministre n'est

déjà plus tout à fait ce qu'elle était.

Gérald Darmanin, et dans une moindre

mesure Jean-Michel Blanquer, tra-

versent une mauvaise passe. Reste

Bruno Le Maire qui, lui, accumule les

succès, mais n'est pas forcément con-

fortable dans le rôle du seul-en-scène.

Le ministre de l'Economie, qui avait

agacé des proches d'Emmanuel Macron

en faisant « campagne pour Matignon »

, disaient-ils, tentait ces derniers temps

de jouer profil bas... avant d'être remis

en lumière et par les choix présidentiels

et par la faiblesse de ses confrères.

Emmanuel Macron a annoncé la réou-

verture des petits commerces comme il

le demandait ? C'est le sanitaire « et l'es-

prit de responsabilité » des Français qui

comptent, a minimisé Bruno Le Maire

sur France Inter. Le Black Friday est re-

poussé ? C'est Olivier Véran qui lui a

soufflé l'idée, se défendent ses proches,

quand d'autres croient savoir qu'il avait

négocié l'affaire avec Amazon depuis

plusieurs jours. « Il a même été très ha-

bile » , souffle un responsable de la ma-

jorité.

Bruno Le Maire n'en dit mot, comme il

ne relève pas que le président a choisi

pour les prochaines semaines ce système

de couvre-feux qu'il défendait il y a un

mois. Et lorsque ses interlocuteurs no-

tent sa percée dans les sondages, il aurait

une réponse en forme de clin d'oeil : «

C'est facile quand on peut dépenser. »

Le Maire, le modeste...

Le management Macron pousse aux

oxymores. Il veut des ministres forts

mais se méfie d'y voir naître des ambi-

tions. Il pousse à prendre des risques,

quitte à ce que ce soit à la faute. « Dar-

manin est passé du sécuritaire à celui
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qui crée l'incendie » , s'alarme un

macroniste historique. Il peut réagir fort,

sans retirer sa confiance. « Le président

adore l'instabilité, résume l'un de ses

amis, ce qui ne veut pas dire qu'il ne fait

pas confiance. Si vous vous asseyez, il

estime que vous vous embourgeoisez. »

ccornudet@lesechos.fr
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Le Conseil d'Etat annule deux
mesures de la réforme de
l'assurance-chômage
ALAIN RUELLO

La plus haute juridiction administrative estime que la règle de calcul
du salaire journalier de référence, dont est déduit l'allocation, est
discriminatoire. Celle modulant la cotisation employeur se heurte à
une question de procédure.

A près l'avoir reportée du 1er

septembre au 1er janvier,

puis au 1er avril, le gou-

vernement va-t-il devoir remiser pour de

bon la réforme de l'assurance-chômage

? Dans une décision de dernier ressort

rendue publique mercredi, le Conseil

d'Etat vient d'en annuler deux des

mesures les plus critiquées : l'une por-

tant sur le calcul du salaire journalier de

référence (SJR) dont est déduite l'alloca-

tion, l'autre sur la modulation des cotisa-

tions chômage des employeurs.

Cette décision, qui va en partie dans le

sens des réquisitions durapporteur pub-

lic suite à l'audience du 4 novembre, fait

suite à des recours portés par trois syn-

dicats (FO, CFE-CGC et CGT) et deux

fédérations patronales (le syndicat Al-

liance plasturgie et composites du futur,

et l'Union intersecteurs papiers cartons).

La plus haute autorité administrative a

d'abord estimé que le décret de juillet

2019 portant la réforme en question

n'était pas illégal, contrairement à ce

qu'affirmaient certains requérants. Pour

rappel, le texte a été pris par le gou-

vernement d'alors dans la foulée de

l'échec de la négociation entre les parte-

naires sociaux, lesquels devaient se

fonder sur un document de cadrage fix-

ant un objectif d'économies de 1 à 1,3

milliard d'euros par an sur trois ans.

Traitement disproportionné

Le Conseil d'Etat n'a pas donné suite

également sur le caractère discrimina-

toire dénoncé concernant la nouvelle

durée d'affiliation nécessaire pour pou-

voir être indemnisé, passée de 4 à 6 mois

sur les 24 et non 28 mois précédant la

rupture du contrat de travail. Pas plus

que pour la règle instaurant une dégres-

sivité de 30 % au bout de six mois des

allocations versées pour les chômeurs

de moins de 57 ans et gagnant plus de

4.500 euros.

La rupture d'égalité a en revanche été

retenue pour annuler la règle du SJR.

Les juges reconnaissent que la prise en

compte des jours non travaillés au

dénominateur du quotient servant à le

calculer a pour but d'éviter «

qu'un même nombre d'heures de travail
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aboutisse à un salaire journalier de

référence plus élevé en cas de fraction-

nement des contrats de travail qu'en cas

de travail à temps partiel et encourager

ainsi la stabilité de l'emploi » .

Las, le montant du SJR « peut désor-

mais, pour un même nombre d'heures de

travail, varier du simple au quadruple

en fonction de la répartition des péri-

odes d'emploi au cours de la période

de référence d'affiliation de 24 mois »

. Verdict : une différence de traitement

manifestement disproportionnée au re-

gard du motif d'intérêt général poursuivi

en dépit de certaines contreparties.

Raisons de procédure

L'autre rejet, pour des raisons de procé-

dure cette fois (usage d'arrêtés à la place

de décrets pour certaines modalités),

porte sur la règle, dénoncée par le pa-

tronat, dite de « bonus-malus » destinée

à pénaliser, en augmentant leur taux de

cotisation, les employeurs qui abusent

des contrats courts et récompenser les

autres. Après un intense lobby des or-

ganisations d'employeurs, la mesure a

été limitée aux entreprises de plus de 11

salariés dans sept secteurs d'activité.

En réaction, la Rue de Grenelle a rap-

pelé que les concertations en cours avec

les partenaires sociaux « portent notam-

ment sur l'adaptation des nouvelles

modalités de calcul du SJR, et les condi-

tions de mise en oeuvre du bonus-malus

» , et « permettront de proposer des so-

lutions conformes à la décision du juge

» . « Nous finalisons actuellement une

réponse qui me semble équilibrée entre

le plein respect de la philosophie de la

réforme et la prise en compte de cer-

taines situations spécifiques. Nous au-

rons procédé à cette adaptation avant le

31 mars 2021, date d'effet de la décision

du Conseil d'Etat : il n'y aura d'inter-

ruption de droits à assurance-chômage

pour aucun allocataire » , a ajouté la

ministre du Travail, Elisabeth Borne.

A. R.
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Bruno Le Maire «
&nbsp;favorable&nbsp; » à
l'ouverture des commerces tous
les dimanches jusqu'à Noël
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire

s'est dit mercredi favorable à

l'ouverture des commerces tous les di-

manches jusqu'à Noël pour compenser

en partie leur fermeture forcée durant le

mois de novembre.

Le ministre de l'Economie Bruno Le

Maire s'est dit mercredi favorable à l'ou-

verture des commerces tous les di-

manches jusqu'à Noël pour compenser

en partie leur fermeture forcée durant le

mois de novembre.

« Je suis favorable à l'ouverture des

commerces tous les dimanches jusqu'à

Noël, c'est-à-dire si on compte ce week-

end du 28-29 novembre, quatre di-

manches (...) de rattrapage » pour ces

commerces, a déclaré le ministre sur

France Inter.

Il a toutefois indiqué que cela devait se

décider en concertation avec les organi-

sations syndicales, car « travailler le di-

manche ce n'est pas anodin, il faut qu'il

y ait des compensations » .

Par ailleurs, ce sera aux maires de

chaque commune d'approuver cette ou-

verture, a-t-il précisé.

« Ma préoccupation première c'est que

tous les commerçants, tous les petits

commerçants, qui ont joué le jeu, qui ont

fermé et qui ont pris de plein fouet le

confinement, puissent rattraper le plus

possible au mois de décembre le chiffre

d'affaires qu'ils ont perdu en novembre »

, a insisté le ministre.

Les commerçants plaident eux pour une

« ouverture des commerces tous les di-

manches des mois de décembre et jan-

vier sur l'ensemble du territoire français,

cruciale en cette période » .

Cette mesure « doit elle aussi être con-

firmée par la ministre du Travail Elisa-

beth Borne » , exhortent dans un com-

muniqué les Commerçants et artisans

des métropoles de France (CAMF), la

Fédération française des associations de

commerçants (FFAC), le Conseil na-

tional des centres commerciaux

(CNCC), la Fédération nationale des

centres-villes « vitrines de France »

(FNCV) et la Confédération des com-

merçants de France (CDF).
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Cette disposition peut « permettre de re-

constituer un peu du manque-à-gagner

généré par la période de fermeture » et

placer « les magasins sur un pied d'égal-

ité avec les marchands 100% Web, qui

ont jusqu'à présent bien profité, seuls, et

7 jours sur 7, de la consommation de nos

concitoyens » , défendent les cinq or-

ganismes.

Le ministre de l'Economie s'est en re-

vanche montré prudent sur un éventuel

décalage des soldes d'hiver, qui doivent

débuter le 6 janvier, comme cela avait

été le cas pour les dernières soldes d'été.

« Je suis prêt à en discuter avec les com-

merçants » , a-t-il dit. Mais « il faut juste

s'assurer que c'est vraiment rentable

pour les commerçants, ce n'est pas tou-

jours forcément le cas » , a-t-il noté.
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Entre l'exécutif et les maires de
France, la confiance n'y est pas
L'AMF juge que la promesse faite par le premier ministre, Jean Castex,
d'améliorer les relations avec les élus locaux n'a pas été suivie d'effets

Patrick Roger

L e Parc des expositions de la

porte de Versailles, à Paris, est

vide, ce mardi 24 novembre.

Comme tous les ans à cette époque, il

aurait dû grouiller de monde à l'ouver-

ture du 103e congrès des maires de

France, annulé pour cause d'épidémie.

Une décision qualifiée d' « historique »

par François Baroin, le président de

l'Association des maires de France

(AMF) et maire (Les Républicains) de

Troyes : seules les deux guerres mondi-

ales avaient jusqu'à présent justifié un

tel choix.

Pour honorer malgré tout ce rendez-

vous, c'est dans le cadre moderne d'un

studio réservé à l'événementiel que M.

Baroin, entouré du vice-président

délégué de l'AMF, André Laignel, et de

son secrétaire général, Philippe Laurent,

ainsi que de la maire de Paris, Anne Hi-

dalgo, tenait une conférence de presse,

quelques heures avant l'allocution

télévisée d'Emmanuel Macron. Depuis

le début du quinquennat, les relations

entre les élus locaux et le chef de l'Etat

qui s'est rendu à deux reprises au con-

grès des maires, en 2017 et en 2019, et

s'était engagé à y revenir cette année ont

été pour le moins tumultueuses : « Pas

terribles », confesse M. Baroin.

Les crises qui se sont succédé ces deux

dernières années, l'ampleur exception-

nelle de la déflagration sanitaire,

économique, sociale et psychologique, à

laquelle est confronté le pays en raison

de l'épidémie de Covid-19, appellent

l'ensemble des pouvoirs publics, Etat et

collectivités, à faire front commun, à

travailler de concert. L'arrivée à

Matignon, au début du mois de juillet,

de l'ancien maire de Prades (Pyrénées-

Orientales) Jean Castex, qui avait été le

maître d'oeuvre du premier déconfine-

ment, « territorialisé », était censée flu-

idifier les relations entre le gouverne-

ment, les administrations de l'Etat et les

pouvoirs publics locaux. Le plan de re-

lance de 100 milliards d'euros, présenté

à la fin de l'été, devait laisser une large

place à la « territorialisation » des pro-

jets et des crédits, dans le prolongement

de l'accord de partenariat signé, le 28

septembre, entre l'Etat et les régions.

« Volonté de main tendue »

Une nouvelle ère dans les relations entre

l'exécutif et les élus locaux ? Il n'en est

rien, selon les chefs de file de l'AMF,

qui, comme sur un air des Poppys des

années 1970, assurent que « Non, non,

rien n'a changé, tout, tout a continué .

L'un après l'autre, ils ont égrené les re-
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proches qu'ils adressent à un gouverne-

ment « sourd, aveugle et impuissant »,

un Etat « défaillant qui se délite », qui «

traite les collectivités comme des sous-

traitants », réduit leur libre administra-

tion en « guenilles », procède à « une

recentralisation sans précédent », laisse

les finances locales se dégrader sans rien

faire...

Pour autant, M. Baroin affirme : « Nous

ne sommes pas des adversaires de l'Etat.

Nous sommes dans une volonté de di-

alogue responsable, nous maintenons

cette disponibilité et cette volonté de

main tendue. » « Nous ne sommes pas

des contre-pouvoirs, nous sommes des

pouvoirs locaux, appuie Mme Hidalgo.

L'Etat n'a pas les moyens de travailler

concrètement sans les pouvoirs locaux,

mais il faut qu'il assume ses responsabil-

ités financières à la hauteur de notre in-

vestissement. »

La maire (Parti socialiste, PS) de Paris

estime le coût de cette crise pour la ville

à 800 millions d'euros. Le maire (PS)

d'Issoudun (Indre), M. Laignel, qui pré-

side le comité des finances locales,

chiffre à « 6 milliards d'euros, esti ma-

tion basse », les pertes de recettes pour

les communes. Or, soutient-il, les com-

pensations de l'Etat atteindraient à peine

630 millions d'euros.

Depuis le début de la crise, entre les lois

de finances rectificatives de juillet et de

novembre, et le projet de loi de finances

pour 2021, en cours de discussion, ce

sont en réalité de l'ordre de 7 milliards

d'euros qui ont été apportés en soutien

aux collectivités territoriales, blocs

communaux, départements et régions

confondus, ainsi qu'aux autorités organ-

isatrices de mobilité. Un filet de sécurité

a été mis en place pour compenser les

collectivités dont les recettes tombent

sous la moyenne des trois dernières an-

nées, et celles-ci ont la possibilité

d'étaler les charges supplémentaires

liées à la crise sanitaire sur cinq exerci-

ces budgétaires. L'AMF demande pure-

ment et simplement la nationalisation

des pertes de recettes en rapport avec

l'épidémie de Covid-19, leur prise en

charge intégrale par l'Etat.

« Il n'y aura pas d'investissement et de

relance si les collectivités n'en sont pas

les acteurs », prévient Mme Hidalgo, dé-

plorant l' « absence de tout dialogue ter-

ritorial . Quelque peu paradoxal, au mo-

ment même où le premier ministre a

adressé aux préfets de région et de dé-

partement une longue circulaire, que Le

Monde s'est procurée, précisant les

modalités d'élaboration des contrats ter-

ritoriaux de relance et de transition

écologique. « Vous êtes mieux informés

que les maires », remarque M. Baroin,

ajoutant : « C'est nous qui demandons à

ce que les préfets soient au coeur du dis-

positif. »

Face à l'épidémie de Covid-19, le prési-

dent de l'AMF a vilipendé « des déci-

sions prises rapidement qui ont généré

un sentiment d'iniquité », comme sur

l'ouverture des commerces dits « non

essentiels . « Il faut corriger cela pour

garantir la protection des Français et

préserver l'activité. Il n'est pas trop tard,

il est encore possible de le faire », a-

t-il insisté. Une partie des réponses est

venue dans la soirée, lors de l'allocution

de M. Macron. Dans la mise en oeuvre

de la stratégie « tester, alerter, protéger,

soigner » qu'il a exposée, il a affirmé

à plusieurs reprises vouloir « associer

les services de l'Etat, les maires et leurs

services, comme les associations con-

cernées .

De même en ce qui concerne la cam-

pagne de vaccination prochainement or-

ganisée. Les présidents de l'AMF, de

l'Assemblée des départements de

France, Dominique Bussereau, et de Ré-

gions de France, Renaud Muselier, ont

adressé, mardi soir, un courrier au min-

istre de la santé, Olivier Véran, pour lui

faire part de leur souhait d' « être partie

prenante de cette campagne nationale et

force de propositions . « C'est un élé-

ment-clé de la cohésion sociale et de

la normalisation des relations sociales

dans notre pays », met en garde M.

Baroin. « Les autorités sanitaires, avec

l'Etat, les collectivités locales, définiront

les modalités pratiques du déploiement

des vaccins, avec les hôpitaux, les

maisons de retraite et l'ensemble des

médecins de ville », a indiqué M.

Macron dans la soirée. La crise majeure

que traverse le pays et le défi que

représente cette campagne de vaccina-

tion à grande échelle n'imposent-ils pas

de faire front commun, chacun dans son

rôle ? Cette crise pourrait pourtant être

l'occasion d'une réorganisation en pro-

fondeur des pouvoirs publics.
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Déconfinement : Rassurer et
responsabiliser, les défis de l'État
protecteur

L es jours heureux ne sont pas

encore pour demain. Le

chemin qu'a tracé Emmanuel

Macron, mardi 24 novembre, lors d'une

nouvelle intervention télévisée con-

sacrée à la crise sanitaire, reste sinueux,

ponctué de rendez-vous dont la réalisa-

tion est subordonnée à l'évolution favor-

able du contrôle de l'épidémie. L'objec-

tif est de sauver les fêtes de fin d'année,

de permettre aux Français de faire leurs

achats dans une relative quiétude, de

passer Noël en famille et le réveillon en-

tre amis, mais sans risquer le relâche-

ment qui s'était produit durant l'été.

A cette fin, trois étapes, le 28 novembre,

le 15 décembre, le 20 janvier, ont été dé-

taillées avec minutie par le président de

la République. Elles balisent un décon-

finement très progressif, qui ne concern-

era pas tous les commerces et ne perme-

ttra pas aux Français de se déplacer li-

brement aussi longtemps que l'épidémie

ne sera pas fermement contrôlée. « Le

retour à la normale ne sera pas pour de-

main », a prévenu Emmanuel Macron,

échaudé par la vigueur de la deuxième

vague. Même la perspective d'un début

de vaccination fin décembren'entame

pas la prudence du président « pro-

tecteur .

La longueur de la crise sanitaire dans

laquelle est désormais enkysté le pays

comporte des enjeux lourds. Il faut

d'abord que les Français tiennent le

coup, alors que l'isolement pèse de plus

en plus sur leur moral : « Si nous ne

voulons pas subir demain un troisième

confinement, chacun doit tenir son rôle

», a rappelé Emmanuel Macron. Ce n'est

certes pas la première fois qu'un appel

au civisme est ainsi lancé, mais jamais il

n'a paru aussi pressant. Les jeunes sont

les premiers visés, eux qui apparaissent

comme les grands sacrifiés de la péri-

ode. Il faut ensuite que le Parlement,

déjà malmené par la prolongation de

l'état d'urgence sanitaire, accepte de dire

jusqu'à quel point il consent à écorner

les libertés publiques. Les ratés con-

statés dans le triptyque dépister-tracer-

isoler conduisent désormais l'exécutif à

envisager des mesures coercitives pour

forcer les personnes contaminées à

rester confinées. Seule la représentation

nationale peut trancher. Le débat est tout

sauf anodin.

Le troisième défi consiste à ne pas rater

l'étape essentielle de la vaccination dans

un pays qui s'en méfie beaucoup. Le re-

fus du président de la République de

l'imposer et sa décision d'associer au

processus un collectif de citoyens ap-

paraissent sages, pourvu que la trans-

parence soit effectivement garantie.

C'est la meilleure façon de vaincre le

scepticisme.
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Mais le défi le plus dur est l'ampleur

de la crise économique et sociale qui «

va vraisemblablement encore s'aggraver

» dans les mois à venir. Alors que les

chiffres de la pauvreté explosent, l'exé-

cutif peut tout juste colmater la digue

avec un nouveau train de mesures en di-

rection des patrons d'établissements fer-

més et de tous ceux qui sont passés au

travers du filet : saisonniers, précaires,

étudiants privés de travail...

Dans ce lourd climat, maintenir la co-

hésion nationale est essentiel. A la fin

de son intervention, Emmanuel Macron

a appelé les Français à la « bienveillance

», au « respect de nos valeurs », en met-

tant en garde contre les « emportements

. Ses propos auraient été bien plus con-

vaincants s'il avait fermement con-

damné les violences policières interv-

enues la veille de son intervention, place

de la République, à Paris, lors du dé-

mantèlement d'un camp de migrants.

Des enquêtes sont en cours. Si la faute

est avérée, elle appelle des sanctions ex-

emplaires. L'Etat protecteur ne peut

jouer blanc d'un côté et noir de l'autre.
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Crise sanitaire

Confinement : « Le retour à la
normale ne sera pas pour demain »
Emmanuel Macron a présenté, mardi 24 novembre, un allégement des
contraintes sanitaires en trois étapes

Olivier Faye et Alexandre Lemarié

R epousser les limites » . Le slo-

gan du Vendée Globe peut

s'appliquer à la longue traver-

sée de l'épidémie de Covid-19 engagée

par les Français depuis le mois de mars.

Ont-ils franchi le pot au noir, ou bien le

cap Horn ? Mardi 24 novembre, lors

d'une allocution télévisée, Emmanuel

Macron les a en tout cas félicités d'avoir

passé le « pic de la seconde vague de

l'épidémie » de Covid-19, qui connaît

aujourd'hui une décroissance à tous les

niveaux. Quelque 20 000 nouveaux cas

sont désormais répertoriés au quotidien

contre 60 000 au plus fort de cette vague

, et les services de réanimation dans les

hôpitaux comptent 4 300 malades dans

leurs chambres, contre 4 900 le 16 no-

vembre. Mais il est encore trop tôt pour

apercevoir la ligne d'arrivée tant la per-

sistance du virus bouche l'horizon. « Il

nous faut poursuivre nos efforts », a

prévenu le chef de l'Etat, qui a présenté

un plan de sortie du confinement en trois

étapes, ponctué de conditions.

A partir du samedi 28 novembre, la lim-

ite pour pouvoir se détendre en plein air

autour de chez soi s'étend : elle passe de

1 à 20 kilomètres, et d'une à trois heures

maximum. L'attestation de sortie restera

en vigueur. Les lieux de culte pourront

rouvrir, dans la limite de trente person-

nes. Les activités extrascolaires de plein

air seront de nouveau autorisées.

Surtout, tous les commerces, petits ou

grands, « essentiels » ou non, pourront

lever leur rideau. Une demande pres-

sante depuis que le chef de l'Etat a an-

noncé le retour du confinement, le 30

octobre. Ces derniers auront même la

liberté de rester ouverts jusqu'à 21

heures, afin de pouvoir accueillir un

maximum de clients leur réouverture

s'accompagne d'un protocole sanitaire

strict, qui les verra limiter drastiquement

leur affluence.

La deuxième étape est fixée au 15

décembre. Mais M. Macron l'a assortie

d'un énorme « si . « Si nous sommes bi-

en arrivés autour des 5 000 contamina-

tions par jour et environ 2 500 à 3 000

personnes en réanimation (...), le con-

finement pourra être levé », a-t-il assuré.

Cela se traduirait alors par le retour du

couvre-feu (entre 21 heures et 7 heures

du matin), avec des exceptions pour les

nuits des 24 et 31 décembre, où la circu-

lation serait libre. Les déplacements ne

feraient plus l'objet de contrôles, y com-
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pris entre les régions.

Améliorer la stratégie de dépistage

Néanmoins, « il ne s'agira pas, à coup

sûr, de vacances de Noël comme les

autres », a prévenu le président de la

République, qui en appelle au « sens des

responsabilités » : « Si nous ne voulons

pas subir demain un troisième confine-

ment, nous devons redoubler de vigi-

lance. » Il a donc incité chacun à porter

le masque, « y compris à la maison »,

et à respecter les gestes barrières. La

veille, devant le bureau exécutif du parti

présidentiel, le premier ministre, Jean

Castex, s'était inquiété des « usines à

Covid » que pourraient constituer les

fêtes de fin d'année. Dans le même

temps, les salles de cinéma, les théâtres

et les musées pourront rouvrir, con-

trairement aux stations de sports d'hiver

: le locataire de l'Elysée a jugé «

préférable de privilégier une réouverture

courant janvier .

Dernière étape, enfin, « autour du 20

janvier . « Si le nombre de contami-

nations demeure en dessous de 5 000

cas par jour, les salles de sport et les

restaurants pourront rouvrir, et le cou-

vre-feu pourra être décalé », a promis

M. Macron. Les lycées pourraient alors

accueillir de nouveau tous leurs élèves

en même temps, tout comme les univer-

sités, quinze jours plus tard. Mais ces

perspectives semblent encore lointaines.

Un défi majeur s'impose à l'exécutif :

améliorer la stratégie de dépistage de la

population. Après l'échec du triptyque «

tester, tracer, isoler », lors du premier

confinement, place au « tester, alerter,

protéger, soigner . Cette nouvelle doc-

trine s'appuiera notamment sur un dé-

ploiement massif des tests antigéniques,

afin de « casser beaucoup plus rapide-

ment les chaînes de contamination à la

racine », a affirmé M. Macron. Elle

passera également par une montée en

puissance de l'application TousAnti-

Covid, déjà téléchargée par près de 10

millions de personnes, et présentée

comme « une aide précieuse pour ap-

puyer l'Assurance-maladie » dans le

traçage des personnes positives au

SARS-CoV-2.

Surtout, le président de la République a

tranché le débat sur l'isolement obliga-

toire de ces personnes, qui agite la ma-

jorité. « Nous devons être plus contraig-

nants à l'égard de celles et ceux qui ont

le virus », a-t-il jugé, sans détailler un

système d'amende ou de surveillance. Il

a laissé au gouvernement et au Par-

lement le soin de « prévoir les condi-

tions pour s'assurer de l'isolement des

personnes contaminées .

Dernier étage de la fusée : le vaccin,

présenté comme une « formidable lueur

d'espoir . Une arme qui est arrivée plus

vite que prévu : lors de sa précédente

allocution, le 28 octobre, M. Macron

s'était montré très prudent en évoquant

l'arrivée d'un vaccin pas avant l'été.

L'heure n'est plus à tergiverser : il a an-

noncé une première campagne de vacci-

nation, « dès la fin décembre-début jan-

vier », pour les personnes « les plus

âgées . Le droit à l'erreur n'existe pas

sur ce sujet pour un exécutif déjà accusé

d'impréparation sur les masques ou les

tests.

« Quoi qu'il en coûte »

Confronté à une vague de défiance, M.

Macron s'est efforcé de rassurer. L'Etat,

dit-il, s'est employé à « sécuriser le

nombre de doses » suffisant dans le

cadre de négociations menées par la

Commission européenne. Alors que des

sondages montrent qu'une partie de la

population est rétive à l'idée de se faire

vacciner, le chef de l'Etat a promis une

campagne « claire, transparente », à

laquelle la population serait associée, à

travers la mise en place d'un « collectif

de citoyens », installé aux côtés d'un

comité scientifique, qui sera chargé du

suivi de la vaccination. Excluant une

vaccination obligatoire, M. Macron a in-

sisté sur la nécessaire « validation des

autorités sanitaires » avant toute cam-

pagne.

Face à la crise économique et sociale «

inédite », qui « va vraisemblablement

encore s'aggraver », le président a par

ailleurs souligné l'ampleur du dispositif

mis en place par l'Etat pour venir en

aide aux salariés, aux entreprises ou aux

plus précaires. « "Quoi qu'il en coûte"n'a

pas seulement été une formule, mais bi-

en des actes et une réalité », s'est-il van-

té. Tous les établissements contraints de

rester fermés, comme les restaurants ou

les bars, auront désormais le choix de

se voir verser 20 % de leur chiffre d'af-

faires réalisé sur la même période de

l'année 2019 s'ils jugent cette option

préférable aux 10 000 euros octroyés par

le fonds de solidarité. Une manière

d'apaiser la colère de restaurateurs

désireux de relancer leur activité. « Le

président est prudent sur le plan sani-

taire. Pour lui, le pire, ce serait le "stop

and go" », justifie un proche.

En conclusion, Emmanuel Macron s'est

projeté vers un avenir plus directement

politique. « Je suis optimiste, car toute

crise comporte une part de progrès, une

part d'espérance », a-t-il dit, tout en

prévenant : « Le retour à la normale ne

sera pas pour demain. »

Dans la lignée de ses précédentes prises

de parole, le chef de l'Etat s'est par
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ailleurs posé comme le rassembleur en

chef d'une nation qui est percluse de

crispations. « Dans cette période, nous

ne devons pas nous laisser nous em-

porter », a-t-il déclaré, en évoquant la «

colère » et des « débats » qui « s'échauf-

fent . Une référence implicite aux vives

critiques contre l'article 24 du texte sur

la loi relative à la sécurité globale, porté

par le ministre de l'intérieur, Gérald Dar-

manin, ou au concert de protestations

à la suite de l'évacuation musclée d'un

camp de migrants, place de la

République, à Paris, lundi soir. Loin de

recadrer le locataire de la Place Beau-

vau, M. Macron a préféré lancer une for-

mule qui ressemble à un slogan de cam-

pagne : « Demain, nous vaincrons en-

semble. » Sans préciser si sa ligne d'ar-

rivée se situe en 2022, lors de la

prochaine élection présidentielle.
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Jean Castex veut saisir le Conseil
constitutionnel sur l'article 24
Malgré les gages donnés par le premier ministre, des rassemblements sont
prévus dans toute la France pour demander le retrait du texte

Sandrine Cassini et Aude Dassonville Sandrine Cassini et Aude Dassonville

L e déferlement d'images prises

lundi 23 novembre au soir, et

montrant des forces de l'ordre

en train d'exercer des violences envers

des migrants lors de l'évacuation d'un

camp place de la République, à Paris, a

une nouvelle fois poussé Jean Castex à

monter au créneau. « Il n'est pas ques-

tion d'empêcher quiconque de filmer ou

de diffuser des images permettant

d'éclairer un fait ou un événement à car-

actère public, a déclaré le premier min-

istre devant les députés, mardi 24 no-

vembre, à l'ouverture des débats sur la

proposition de loi sur la « sécurité glob-

ale . Ce n'est pas ça, l'article 24. Et

d'ailleurs, je l'expliquerai aux syndicats

de journalistes et aux représentants de la

presse que je recevrai cette semaine. »

Autre geste destiné à donner des gages

aux contestataires : le chef du gouverne-

ment a annoncé qu'il saisirait lui-même,

« à l'issue du processus législatif », le

Conseil constitutionnel, sans attendre

que l'opposition lui coupe l'herbe sous

le pied. Ce texte passera-t-il l'examen

des juges constitutionnels ? Et sur quels

critères se prononceront-ils ? « Une dis-

position doit être proportionnée à son

objectif, rappelle d'abord Bertrand

Mathieu, ex-professeur de droit consti-

tutionnel, aujourd'hui membre du Con-

seil d'Etat. Ce dernier, qui est de pro-

téger les policiers, relève bien de l'in-

térêt général, mais il faut que cela porte

le moins possible atteinte à la liberté de

la presse. La difficulté, ici, est d'évaluer

si le curseur est bien placé. »

Pour le docteur en droit Dominique

Rousseau, cet article 24 qui prévoit de

pénaliser la diffusion d'images suscepti-

bles de « porter manifestement atteinte

à l'intégrité physique ou psychique d'un

policier ou d'un gendarme » - pourrait,

en l'état, « être censuré, car il porte in-

contestablement atteinte à l'article 11 de

la déclaration des droits de l'homme et

du citoyen, qui considère que la liberté

d'informer est l'un des droits les plus

précieux de l'homme . Aux yeux du ju-

riste, les précisions apportées au texte

vendredi en vue de le rendre plus ac-

ceptable notamment celle qui insiste sur

la volonté « manifestement » malveil-

lante - ne sont pas suffisantes, et laissent

« trop de marge à l'appréciation des

juges et de la police .

Rassemblements

Comment, en effet, caractériser l'inten-

tion de nuire de celui qui diffuserait des

images ? Pour Dominique Chagnollaud

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

news·20201126·LM·7636468

Le Monde (site web)25 novembre 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 26 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSao97YL1qYl5myQYcmggnO1RgKobPACJ39T2FDLKebXb2ffYtbD26ld_H7uGQMAZKY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSao97YL1qYl5myQYcmggnO1RgKobPACJ39T2FDLKebXb2ffYtbD26ld_H7uGQMAZKY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSao97YL1qYl5myQYcmggnO1RgKobPACJ39T2FDLKebXb2ffYtbD26ld_H7uGQMAZKY1


de Sabouret, président du cercle des

constitutionnalistes, la sanction prévue

(un an d'emprisonnement et 45 000 eu-

ros d'amende) paraît en outre dispropor-

tionnée.

Plutôt que de censurer le texte, les mem-

bres du Conseil constitutionnel ont aussi

la possibilité d'émettre de simples

réserves, afin d' « enlever le venin de la

loi », rappelle Bertrand Mathieu. L'en-

semble de ces incertitudes conduit Arié

Alimi, avocat et membre de la Ligue des

droits de l'homme, à rappeler que les op-

posants au texte sur la « sécurité Glob-

ale » « espèrent bien ne pas devoir aller

jusqu'au Conseil constitutionnel, avec

qui tout est possible . « Composé de ju-

ristes dotés d'une conscience politique,

il présente un aléa trop important », in-

siste-t-il, appelant plutôt les citoyens à

amplifier la mobilisation contre le texte.

Des rassemblements sont prévus toute la

semaine dans plusieurs villes de France

(Le Havre, Bordeaux, Lyon, Quimper,

etc.), tandis que se dérouleront samedi

plusieurs « marches pour les libertés .

Avec un espoir, celui de voir le gou-

vernement faire lui-même marche ar-

rière.

En attendant, une coordination d'une

soixantaine de collectifs de profession-

nels des médias et d'associations de

défense des droits de l'homme s'est «

solennellement » tournée vers Jean Cas-

tex dès lundi en fin d'après-midi, à l'is-

sue d'une rencontre avec le ministre de

l'intérieur qui avait tourné court. «

Quand on a compris que Gérald Dar-

manin essayait de nous endormir en

nous expliquant une nouvelle fois le

texte qu'il soutient et dont nous deman-

dons le retrait, on a décidé de quitter la

salle », témoigne Emmanuel Poupard, le

premier secrétaire général du Syndicat

national des journalistes, présent lors de

cette entrevue qualifiée d' « ubuesque »

par un autre participant.

Dans la journée de mardi, les principales

organisations d'éditeurs de presse (Al-

liance de la presse d'information

générale, Syndicat des éditeurs de

presse magazine, etc.) se sont à leur tour

adressées au premier ministre, par cour-

rier, afin d'exprimer leur inquiétude face

à « la multipli cation d'actions législa-

tives sanctionnant la presse », et

défendre la loi de 1881, qui consacre la

liberté d'informer.

Car au-delà de l'article 24 de la discorde,

les paragraphes 21, relatif à l'utilisation

des caméras-piétons, et 22, qui définit le

régime juridique de l'usage des drones

par les forces de l'ordre, ainsi que le

nouveau schéma national du maintien de

l'ordre défendu en septembre par le min-

istre de l'intérieur, sont unanimement re-

jetées.
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Alain Griset visé par deux
enquêtes judiciaires
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a transmis à la
justice le dossier du ministre des PME pour des faits « susceptibles de
revêtir la qualification d'"abus de confiance" »

Olivier Faye et Simon Piel Olivier Faye et Simon Piel

P rès de cinq mois après le re-

maniement, la Haute Autorité

pour la transparence de la vie

publique (HATVP) a publié, mardi 24

novembre, les déclarations d'intérêts et

de patrimoine des membres du gou-

vernement. Et un cas en particulier a

retenu son attention. Selon les informa-

tions du Monde, le dossier du ministre

délégué aux petites et moyennes entre-

prises (PME), Alain Griset, a été trans-

mis au procureur de la République pour

des faits « susceptibles de revêtir la

qualification d'abus de confiance »,

selon la HATVP. « Les déclarations de

situation patrimoniale et d'intérêts de M.

Griset » ne sont « ni exactes ni sincères

», écrit l'institution dans sa délibération.

Deux enquêtes judiciaires ont été ou-

vertes contre le ministre, l'une, en octo-

bre, par le parquet de Lille, l'autre, mar-

di, par celui de Paris.

La HATVP lui reproche d'avoir omis de

déclarer des « participations financières

détenues dans un plan d'épargne en ac-

tions (PEA), ainsi que le compte espèces

associé, pour un montant total de 171

000 euros . Plus baroque encore, l'argent

détenu par le ministre sur son PEA ve-

nait en fait de la vente de parts d'une so-

ciété civile immobilière (SCI) détenues

par la Confédération nationale de l'ar-

tisanat et des services (Cnams) Nord,

qu'il a présidée jusqu'à sa nomination

au gouvernement, le 6 juillet. M. Griset

dirigeait cette institution depuis 1991.

« M. Griset a dit à la Haute autorité qu'il

avait l'accord de la Cnams, pour qu'il

puisse faire fructifier cette somme, mais

alors on est dans la confusion des pat-

rimoines, ce qui n'est pas conforme à la

loi », a déclaré le président de la HATVP

Didier Migaud.

Auditionné, le 13 novembre, par la

HATVP, M. Griset avait en effet ex-

pliqué que les six membres du bureau

de la Cnams Nord avaient convenu, «

en août 2019, de lui confier 130 000

euros, issus d'une cession immobilière,

pour qu'il les plaçât sur son PEA », selon

le rapport rédigé par la Haute Autorité.

« Il a toujours été clair que cette somme

et les plus-values du placement apparte-

naient à la Cnams et qu'elles seraient

libérées pour l'acquisition d'un nouveau

bien », précise au Monde l'entourage du

ministre.

Un acte « maladroit »

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

news·20201126·LM·7152797

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

24 novembre 2020 -

25 novembre 2020 -

Aussi paru dans

Jeudi 26 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

69Ce 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/OadoxRAXjSao97YL1qYl5myQYcmggnO1RgKobPACJ3_FmrFGDDhv49fCsXyGWzNqGMnqC48Tzdw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSao97YL1qYl5myQYcmggnO1RgKobPACJ3_FmrFGDDhv49fCsXyGWzNqGMnqC48Tzdw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSao97YL1qYl5myQYcmggnO1RgKobPACJ3_FmrFGDDhv49fCsXyGWzNqGMnqC48Tzdw1


Pourquoi les membres du bureau ont-ils

décidé de verser cet argent sur le compte

d'Alain Griset, et non sur un compte de

la confédération ? « Ils ont fait ça entre

collègues, ils se connaissent depuis

longtemps. Le PEA était là, c'était facile

», rapporte un proche de M. Griset, qui

concède un acte « maladroit . Au total,

l'investissement, réalisé entre août 2019

et juillet 2020, a permis de réaliser une

plus-value de 19 200 euros. La totalité

des sommes a été reversée à la Cnams,

en deux temps. Ces opérations se sont

achevées le 2 novembre.

Si le ministre n'a pas informé d'emblée

la HATVP de l'existence de ce PEA,

c'était, assure son entourage, pour éviter

de communiquer un montant erroné des

sommes qui s'y trouvaient. En effet,

après sa nomination à Bercy, M. Griset

a demandé à son établissement bancaire,

la banque Joire Pajot Martin (JPM), que

l'argent soit restitué à la Cnams Nord.

Mais JPM l'aurait alors informé que les

montants ne pouvaient pas être reversés

immédiatement : le plafond autorisé du

PEA ayant été dépassé.

Une erreur reconnue par la banque, qui

s'est alors engagée dans plusieurs opéra-

tions financières afin de régulariser les

écritures du PEA. « Nous avons constaté

a posteriori, à l'occasion de cette opéra-

tion, un dépassement du plafond du

PEA de 73 015 euros, et nous vous en

avons informé immédiatement », écrit-

elle à M. Griset dans un e-mail daté du

13 novembre. Selon l'entourage du min-

istre, ces opérations empêchaient de

connaître le montant exact de la somme

figurant sur le PEA. Le ministre a fait

l'objet, début octobre, d'un signalement

de Tracfin, l'organisme de Bercy chargé

de lutter contre la fraude fiscale et le

blanchiment, au parquet de Lille. Raison

pour laquelle une enquête a été ouverte

par les juges nordistes, et confiée à l'Of-

fice central de lutte contre la corruption

et les infractions financières et fiscales.

Dans un communiqué diffusé mardi en

fin d'après-midi, le parquet de Lille a

précisé que les investigations « portent

sur des opérations, réalisées entre 2018

et 2020, sur les comptes bancaires ou-

verts au nom de M. Griset et de la

CNAMS Nord . Un champ

chronologique plus large que les opé ra-

tions bancaires mentionnées par la

HATVP. Interrogé afin de savoir si

Tracfin avait signalé d'au tres opérations

litigieuses, le parquet de Lille n'a pas

souhaité répondre. L'enquête ouverte

par le parquet de Paris concerne, elle, le

chef « d'omission de déclaration d'une

partie substantielle de son patrimoine ou

de ses intérêts », selon les termes d'un

communiqué du procureur de la

République, Rémy Heitz. Elle a été con-

fiée à la brigade de répression de la

délinquance économique de la direction

régionale de la police judiciaire.

« Un oubli dans sa déclaration »

« A aucun moment il n'y a eu d'en-

richissement personnel, défend un

proche d'Alain Griset. Ce sont des arti-

sans à la Cnams, ils gèrent ça en bons

pères de famille. Le ministre n'a rien à

cacher, peut-être une maladresse. » Une

affaire qui tombe au plus mauvais mo-

ment, alors que l'intéressé doit gérer la

fronde des petits commerces, fermés

depuis le début du confinement. « Alain

Griset a reconnu un oubli dans sa décla-

ration, il se tient prêt à répondre à toutes

les questions pour clarifier davantage ce

qui a conduit la HATVP à enclencher

cette procédure. Il a toute la confiance

du premier ministre », assure-t-on à

Matignon. Comme l'avait révélé Media-

part, Alain Griset avait déjà été critiqué

par la Cour des comptes à l'occasion

d'un contrôle réalisé, en 2007, sur la ges-

tion financière de l'Assemblée perma-

nente des chambres de métiers et de l'ar-

tisanat entre 1999 et 2005 une institution

qu'il présidait pour sa part depuis 2000.

Selon le site d'information, le rapport

pointait notamment des indemnités qui

n'avaient pas été déclarées au fisc. Une

situation régularisée, fin 2006, par M.

Griset, qui n'a pas fait l'objet de pour-

suites.

Mardi matin, Alain Griset participait

pour la première fois au conseil de

défense sanitaire, réuni à l'Elysée en

amont de l'allocution télévisée d'Em-

manuel Macron sur la lutte contre

l'épidémie de Covid-19. Cet ancien

président de l'Union des entreprises de

proximité (U2P), ex-chauffeur de taxi,

âgé de 67 ans, s'était tenu éloigné de

l'engagement politique jusqu'à ce que le

chef de l'Etat fasse appel à lui. « Je ne

suis pas un responsable politique. Je suis

un professionnel », confiait-il encore

récemment en petit comité, précisant ne

pas avoir adhéré à La République en

marche. Constatant par ailleurs la judi-

ciarisation croissante de la vie politique

française, il soulignait : « Un jour ou

l'autre, je serai sans doute concerné. »

Jeudi 26 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

70Ce 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.



PARTI SOCIALISTE
4 documents

Jeudi 26 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

71Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 6

Jeudi 26 novembre 2020

Le Figaro • no. 23725 • p. 6 • 459 mots

Olivier Faure s'inquiète de la
privation des libertés individuelles
Le Trionnaire, Virginie

« L'INTERVENTION d'Emmanuel

Macron était certainement l'une des

plus réussies, c'était précis, après les

loupés des épisodes précédents. Cela

donnait le sentiment qu'il cherchait

maintenant à ce que les Français com-

prennent la situation et les critères per-

mettant d'évoluer vers un déconfinement

progressif. » Pour autant, Olivier Faure

qui était mercredi l'invité du « Talk Le

Figaro » n'est pas dupe sur le jeu du

président et de son premier ministre : «

« good cop » a parlé mardi, « bad cop »

parlera jeudi » , ironise-t-il, soulignant

un mécanisme bien huilé.

« Il faut être extrêmement vigilants »

Sur la question sanitaire, Faure est de

ceux qui défendent un déconfinement

progressif. « Il était utile de rouvrir les

petits commerces dès cette fin de se-

maine pour que la vie puisse reprendre

progressivement » , pointe-t-il. En re-

vanche, le sujet de l'isolement inquiète

le premier secrétaire du Parti socialiste,

tant les contours annoncés sont impré-

cis. Doit-on le rendre obligatoire et l'as-

sortir de sanctions comme c'est le cas

en Italie et en Espagne ? « Il faut être

extrêmement vigilants car on touche au

sujet de nos libertés » met en garde le

député de Seine-et-Marne, invitant à

plus de précisions sur le mot « con-

trainte » et appelant à la prudence. «

Olivier Faure, mercredi,dans le studio du

Figaro.

Tout dépend des conditions proposées,

pour ne pas se retrouver dans une sit-

uation absurde où l'on emprisonne » ,

soulève-t-il.

Cela suppose aussi de déterminer «

quels seront les gens qui seront con-

traints à l'isolement » ajoute le social-

iste. Fervent défenseur d'une société dé-

mocratique et de liberté, « c'est un sujet

très sensible à juste titre » juge Faure, «

il ne faut pas s'accoutumer à une société

qui prive progressivement ses conci-

toyens de liberté en y veillant comme le

lait sur le feu » . Le pire, poursuit-il,

serait « une société post-Covid où l'on

a tellement accepté de restreindre nos

droits, que l'on finisse par s'y habituer

en passant progressivement à un régime

de plus en plus autoritaire » . Quant à

la vaccination qui ne sera pas obliga-

toire, Olivier Faure craint « que nous ne

soyons pas prêts » . « Pourquoi don-

nons-nous le sentiment d'être en train de

procrastiner sur les vaccins ? » , inter-

roge-t-il.

Autre sujet sensible : celui des libertés

publiques. « On a un ministre de l'In-

térieur qui est un gesticulateur » , assure

Faure, accusant Darmanin de « creuser

un fossé entre la police et les Français
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» . Il plaide pour le retrait de l'article 24

de la loi de sécurité globale, qu'il juge «

inutile » .

Pour l'heure, le patron des socialistes se

concentre sur un rassemblement avec les

écologistes dans la perspective de la

présidentielle car « quand la gauche se

rassemble, elle l'emporte » , martèle-t-il.

Si le plan A de la coalition ne fonction-

nait pas, « nous irons nous-même » a as-

suré le socialiste, bien décidé à ce que

les socialistes ne fassent pas seulement

de la figuration.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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[François Hollande a une idéeAlors
que...]

F rançois Hollande a une

idéeAlors que le premier secré-

taire du PS, Olivier Faure, en-

visage de changer le nom du parti,

François Hollande s'est creusé les

méninges pour proposer un intitulé orig-

inal : « Socialistes ». Problème, la mar-

que « Les Socialistes » a déjà été dé-

posée par la sénatrice (ex-PS) Marie-

Noëlle Lienemann.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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HIDALGO HOUSPILLE LES VERTS

« Avec eux, on n'est jamais au bout de

nos surprises! » A l'Hôtel de Ville de

Paris, Anne Hidalgo, depuis quelque

temps, ne cache plus son agacement de-

vant les pratiques « gauchistes », peu re-

sponsables, de ses alliés verts. Et s'in-

quiète des dangers qu'elle voit poindre

pour son image nationale et pour la gou-

vernance « apaisée » qu'elle tente de

mener dans la capitale avec les écolo-

gistes. « Dans l'hypothèse où elle dé-

cide d'être candidate à l'élection prési-

dentielle en 2022, raconte un proche de

la maire de Paris, elle a besoin de con-

forter sa figure de rassembleuse de la

gauche et des écolos. Or, EELV, au con-

seil municipal, pourtant dans la ma-

jorité, ne l'aide pas vraiment. Ses élus

se comportent pratiquement comme une

force d'opposition. » La critique princi-

pale formulée officiellement par l'édile

parisienne? Les Verts ne jouent pas col-

lectif. Leur mue en parti de gouverne-

ment ne serait qu'un mirage. En gros,

ils manquent d'esprit républicain et au-

raient du mal à se débarrasser de leurs

réflexes groupusculaires. Comment les

ramener à jouer groupés? « En les met-

tant devant leurs responsabilités, précise

un élu socialiste. Il faut les faire passer

du statut de militants à celui de gouver-

nants pragmatiques, conscients de leur

devoir d'élus. » La tâche d'Anne Hidalgo

n'est pas de tout repos. Pour parvenir à

ses fins, il lui faudra patience et doigté.

« Elle l'a fait dans le mandat précédent,

ajoute cet élu. C'est sur cette base de

compromis qu'elle a gagné en juin

dernier. Il faut donc redoubler d'indul-

gence auprès des nouveaux venus verts.

» Et leur pardonner leurs écarts « an-

tirépublicains »?
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Anne Hidalgo joue-t-elle avec le feu
?
Alors que la situation s'était apaisée entre la maire de Paris et le groupe
écologiste, ses propos ce week-end sur « une partie de la gauche et des
écologistes » ont jeté le trouble au sein de toute sa majorité.

p olitique

Par Marie-Anne Gairaud

Les écologistes ne sortiront pas de la

majorité municipale parisienne. Du

moins, pas aujourd'hui. Après un week-

end de tensions suite aux propos de la

maire (PS) Anne Hidalgo sur les écol-

ogistes et leur« rapport à la République

» et à la laïcité, une longue entrevue de

deux heures a eu lieu hier soir entre la

maire de Paris et la présidente du groupe

Ecologiste de Paris, Fatoumata Koné,

qui avait demandé cet échange.

« Le climat était cordial, maintenant,

j'attends de voir ce que la maire fera

dans les prochains jours », commente

prudemment l'élue écologiste. Un peu

plus tôt dans la matinée, Julien Bayou,

le secrétaire national d'EELV, avait ré-

clamé, lui, des excuses de la part d'Anne

Hidalgo.

Les propos de la maire de Paris risquent

de laisser des traces au sein de sa ma-

jorité. Toute sa majorité. Pas unique-

ment chez les écologistes.

Hidalgo « choquée »...

Tout a commencé samedi. A une ques-

tion de la journaliste Ruth Elkrief de

BFM, la maire de Paris a dit être

choquée par l'attitude d'une partie des

écologistes qui n'auraient pas voté la se-

maine dernière au Conseil de Paris la

proposition de rendre hommage à

Samuel Paty, professeur décapité le

mois dernier par un terroriste. Et Anne

Hidalgo d'expliquer que les écolos de-

vaient « clarifier leur rapport à la

République ». La séquence médiatique a

aussitôt outré les élus et militants écolo-

gistes.

« Il faut s'en tenir aux faits, et les faits

c'est que le groupe a voté pour l'hom-

mage à Samuel Paty. Mais Anne Hidal-

go a laissé planer l'ambiguïté selon

laquelle nous n'aurions pas soutenu l'ini-

tiative » enrage Fatoumata Koné. La

séquence avait donné lieu à unimbroglio

la semaine dernière au Conseil de Paris,

largement relayé par des élus de droite.

La présidente du groupe EELV, tout en

approuvant l'idée d'une rue ou d'une

place en mémoire de Samuel Paty, avait

demandé que le délai habituel de cinq

ans entre le décès d'une personne et l'at-

tribution d'un lieu à sa mémoire soit re-

specté, cette disposition permettant de «

dépassionner » une décision.

David Belliard, ex-candidat EELV à la
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mairie de Paris, regrette pour sa part que

la maire de Paris ait utilisé « une infor-

mation mensongère » pour « développer

un propos de division ».

« Si notre rapport à la République la

gêne, c'est elle qui a un problème »

« Nous voyons bien depuis les élections

européennes et municipales et le fait que

nous apparaissons comme une alterna-

tive crédible, la stratégie très assumée

de la droite et de La République En

Marche d'affaiblir les écologistes en

cherchant des angles d'attaque comme

les sapins de Noël, le Tour de France...

Si cette stratégie est reprise par des

partenaires de gauche ça va être com-

pliqué », regrette l'adjoint chargé des

transports.

« Anne Hidalgo travaille avec les écolo-

gistes depuis 2001, si notre rapport à la

République la gêne, c'est elle qui a un

problème », insiste Fatoumata Koné.

« Peut-être que la maire de Paris n'a tou-

jours pas digéré la crise qui a provoqué

ladémission de Christophe Girardet le

bras de fer sur les nominations des élus

EELVAlice Coffin et Raphaëlle Rémy-

Leleu »,murmure un élu de la majorité.

Les crispations apparues ce week-end

dépassent cependant largement les seuls

rangs écologistes. Car concernant ce

fameux « rapport à la République »,

Anne Hidalgo a élargi son propos à

d'autres formations politiques. « Il faut

pousser une partie de la gauche et des

écologistes à sortir de leur ambiguïté ».

« La priorité c'est de rassembler la

gauche »

Le patron du groupe communiste au

Conseil de Paris, Nicolas Bonnet

Oulaldj, dit « ne pas comprendre

pourquoi la Maire a fait cette « sortie

» [...] La priorité c'est de rassembler la

gauche ».

Léa Filoche, élue Génération.s et maire

adjointe chargée des solidarités, a aussi

réagi sur Twitter : « Notre majorité

parvient à concilier ses engagements

communs tout en assumant ses nuances

qui fondent notre union. Les fausses in-

terprétations n'y ont par leur place. La

force de l'union de la gauche et des écol-

ogistes est bien plus forte que cela ».

Une stratégie présidentielle ?

Au sein de la majorité, l'initiative de la

maire de Paris crispe les esprits. « Elle

prend un risque majeur de déstabiliser sa

majorité pour faire un coup médiatique

pour son ambition présidentielle », mau-

grée un adjoint de la maire.

Rémi Féraud, patron du groupe « Paris

En Commun » - formation lancée en

soutien à la maire lors des dernières mu-

nicipales - au Conseil de Paris, tente

d'apaiser le climat. « Nous ne croyons

pas, nous, aux gauches irréconciliables.

Mais sur un sujet aussi essentiel que la

laïcité, nous avons l'intention d'affirmer

notre position », explique le sénateur qui

dément toute stratégie présidentielle

dans cette prise de position d'Anne Hi-

dalgo. « C'est au coeur du débat poli-

tique actuel » argumente-t-il. « Ce n'est

pas la première difficulté politique, nous

la surmonterons », veut croire le séna-

teur socialiste.
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Place de la discorde
Par DOMINIQUE NORA D. N.

E ncore ? Oui, encore ! C'est en

effet la deuxième fois, après

l'« affaire Girard » cet été, que

la maire socialiste de Paris Anne Hidal-

go et ses alliés écologistes lavent leur

linge sale sur la place de l'Hôtel de Ville

(voir p. 18). A la suite d'un imbroglio

autour du projet de donner à une rue ou

à une place parisienne le nom de Samuel

Paty, l'édile a dénoncé sur BFMTV le «

relativisme culturel » de certains élus

verts et lancé : « Chacun doit être au

clair avec son rapport à la République. »

Outré que l'on puisse insinuer que les

Verts n'appartiennent pas à « l'arc répub-

licain », le secrétaire national d'EELV

Julien Bayou a en retour accusé la maire

de Paris sur RFI d'avoir « insulté tous les

écologistes », lui demandant de retirer

ses propos et de « présenter des excuses

» Dispute picrocholine ? Que nenni : il

faut au contraire voir dans cet épisode

un précipité chimiquement pur, dans

l'éprouvette parisienne, d'un clivage qui

empoisonne la gauche en France. Dans

un camp, on trouve les leaders social-

istes et certains leaders verts sur la ligne

« universaliste ». Pour eux, les valeurs

de la République - laïcité, liberté d'ex-

pression, égalité femme-homme - sont

inaliénables et doivent s'appliquer

également à tous les citoyens, avec fer-

meté. Il est crucial de les défendre par la

loi face aux funestes projets de l'is-

lamisme politique.

Olivier Faure exprime cette opinion

dans nos colonnes cette semaine (voir p.

54), affirmant que « l'ADN de la gauche,

c'est la défense de la laïcité ». Yannick

Jadot ne nous disait pas autre chose, hi-

er, en appelant à ne rien céder aux

groupes religieux qui veulent « sortir

des lois de la République ». Il avait alors

choqué son parti en lançant : « Le burki-

ni, ça n'a rien à faire dans une piscine !

» Pour l'autre camp, celui de la « gauche

culturelle », la progression du commu-

nautarisme serait d'abord le fruit des

échecs de cette République une et indi-

visible. Selon eux, l'universalisme a fail-

li, puisqu'il a laissé s'installer d'insup-

portables inégalités sociales - voire un

racisme institutionnel - dont les musul-

mans sont les premières victimes. Com-

battre l'islam radical par des mesures

musclées revient donc à stigmatiser in-

justement ces populations.

C'est la position largement partagée au

sein de La France insoumise, mais aussi

de la direction d'EELV, qui avait ainsi

fustigé le discours d'Emmanuel Macron

aux Mureaux, début octobre : « Il ne

s'est agi que de stigmatiser la commu-

nauté musulmane [ ]. Car ce "sé-

paratisme" que le président dénonce est

en réalité le fruit de la politique

néolibérale dont il est le digne héritier.

» Mais les dirigeants écologistes sont-ils

vraiment en phase avec leur base élec-

torale ? Selon un récent sondage Odoxa,

78 % des sympathisants EELV pensent

que le projet de loi contre le séparatisme

présenté début décembre par le gou-

vernement est une bonne chose, contre

76 % pour les Français en général.
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« Il n'y a rien d'indépassable, pas de dif-

ficultés insolubles [entre nous et les élus

verts] », nous déclarait lundi Anne Hi-

dalgo, soucieuse d'apaiser les tensions

au sein de sa majorité municipale. On

aimerait la croire, tant le destin politique

de la social-écologie - aux régionales

de 2021 et à la présidentielle de 2022 -

dépendra de sa capacité à sortir par le

haut de ces mauvaises querelles. D. N.

Chères lectrices, chers lecteurs, ceci est

mon dernier éditorial en tant que direc-

trice de la rédaction. Rendez-vous page

14.
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Présidentielle : Mélenchon face au
mur de l'opinion
Pierre-Alain Furbury

PIERRE-ALAIN FURBURY

Désormais candidat à la présidentielle de 2022, l'Insoumis a du pain
sur la planche pour corriger une image très abîmée. A quelque cinq
cents jours de l'échéance, c'est même son principal défi. Bien qu'il soit
le mieux placé à gauche, le rejet que suscite le député des Bouches-
du-Rhône chez les Français est massif. Irrémédiable ?

I l s'est jadis comparé au « Sisyphe

heureux » du roman de Camus, qui

pousse inlassablement un rocher

en haut d'une montagne et donne un sens

à sa vie. Ou au modèle de vertu qu'aurait

été, au Ve siècle avant J.-C., Cincinna-

tus, conduit par le peuple à diriger la

République romaine avant de retourner

cultiver ses champs. A dix-sept mois de

la présidentielle, c'est pourtant une autre

figure légendaire que pourrait invoquer

Jean-Luc Mélenchon. Celle du phénix, l'

« oiseau de feu » qui pouvait renaître de

ses cendres. Est-on jamais mort en poli-

tique ? Le quatrième homme de la

dernière élection présidentielle, qui

vient de déclarer sa candidature à celle

de 2022, est en quête de résurrection

dans l'opinion.

Les cinq cents jours qui le séparent de

l'échéance ne seront pas de trop, tant son

image est abîmée, pour ne pas dire car-

bonisée. Ce qui explique (avec le souci

de prendre de vitesse Arnaud Monte-

bourg) qu'il soit déjà sorti des starting-

blocks, au risque d'apparaître décalé

dans le contexte de crise du Covid. Dans

le dernier sondage sur la présidentielle,

effectué par l'Ifop, le député des Bouch-

es-du-Rhône n'est crédité que de 10 à 13

% des voix, loin de ses 19,6 % de 2017.

Et seuls 21 % des Français ont de lui

une bonne « image » dans le baromètre

Elabe (contre 34 % au début du quin-

quennat), la même proportion souhai-

tant, selon BVA, qu'il ait davantage d' «

influence » dans la vie politique (contre

32 % en mai 2017).

Mais le problème n'est même pas là.

Après tout, peu de politiques sont pop-

ulaires et les intentions de vote ne veu-

lent pas dire grand-chose si loin de

l'échéance. La vraie difficulté, pour

Jean-Luc Mélenchon, est qu'il suscite un

fort rejet. Deux personnes sur trois (65

%) ont de lui une mauvaise image - un

record - et 42 % une « très mauvaise

» . Il « inquiète » 54 % des Français

et même le quart de ses électeurs de

2017. Moins du quart des premiers et la

moitié des seconds estiment qu'il a « la

stature d'un président de la République

» . Selon Odoxa, les deux tiers des

Français pensent que sa candidature est

« un handicap pour la gauche » . Dont
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la majorité des sympathisants écolo-

gistes et PS. « LFI, c'est un projet soli-

taire pour un candidat solitaire » , raille

un parlementaire socialiste.

Jean-Luc Mélenchon en est conscient.

Depuis le début de la crise du coron-

avirus, période dans laquelle les oppo-

sitions doivent jongler pour ne pas être

accusées de jouer les fauteurs de trou-

bles, il se veut un peu plus consensuel.

La radicalité n'a pas disparu, la critique

de la « dérive autoritaire » d'Emmanuel

Macron non plus, mais le bruit et la

fureur ont cédé la place à la défense de

« causes communes » , comme la pro-

tection de l'eau, qui doivent « créer des

majorités d'adhésion » et unir la gauche.

Il s'est totalement rangé derrière l'exécu-

tif après l'attentat dont a été victime l'en-

seignant Samuel Paty. Dans la « Revue

politique et parlementaire », il a même

revendiqué une part du gaullisme - « in-

soumission », « amour de la France, «

planification » .

Un électorat âgé réticent

Dans un paysage marqué par un vide à

gauche et un dégagisme toujours fort,

Jean-Luc Mélenchon a des atouts : c'est

une figure connue, un tribun talentueux,

et la crise sociale peut lui donner du

grain à moudre. Mais son image sera

d'autant plus difficile à changer qu'il

n'est pas neuf en politique. Ce sont les

écologistes qui ont le vent en poupe à

gauche. Et la structure de l'électorat ne

lui est pas favorable. Les plus de 65 ans,

qui pèsent 19 % de la population,

représentent un électeur potentiel sur

trois. Or cette tranche d'âge, qui a plus

de patrimoine, est conservatrice et plus

encline à se rendre aux urnes. C'est

grâce à elle que François Fillon a re-

cueilli 20 % des voix en 2017, en dépit

des affaires. Aujourd'hui, 9 % des per-

sonnes âgées seulement ont une bonne

image de l'Insoumis.

L'ex-ministre de Lionel Jospin peut

nourrir des regrets. Au début du quin-

quennat, il avait 7 millions d'électeurs

(soit 3 millions de plus qu'en 2012), un

groupe à l'Assemblée et endossait le

costume de premier opposant face à un

Emmanuel Macron étiqueté « président

des riches » . Mais il a dilapidé son cap-

ital. Enfermé dans son rôle de trublion,

il a échoué à faire trébucher l'exécutif

sur la réforme du Code du travail, s'est

retrouvé dépassé par les « gilets jaunes

» et n'est pas parvenu à donner de LFI

une image d'ouverture (un de ses an-

ciens soutiens, le politologue Thomas

Guénolé, a qualifié le parti de « régime

autoritaire » dirigé par un « autocrate »

).

Surtout, le volcanique député s'est tiré

une balle dans le pied en attaquant les

juges, les policiers, les journalistes, avec

pour point d'orgue le célèbre « La

République, c'est moi ! », vociféré en

2018 lors de la perquisition au siège de

La France insoumise et à son domicile.

Le désormais candidat Jean-Luc Mélen-

chon a concédé « une erreur » dans «

la confusion d'un moment extrêmement

tendu où nous étions victimes d'un abus

de pouvoir » . Mais l'image qu'il a ren-

voyée, celle d'un responsable politique

perdant le contrôle de ses nerfs face à

une crise, lui a fait du tort. Elle n'a pas

été améliorée par la participation de LFI

en 2019 à la marche contre l'islamopho-

bie organisée notamment par une asso-

ciation (le CCIF) accusée de lien avec

les Frères musulmans, puis par son em-

bardée contre « la communauté

tchétchène » après plusieurs actes de vi-

olences commis en 2020. Pourra-t-il s'en

remettre ? Si l'on en croit la légende,

c'est le phénix qui allumait lui-même le

feu dans lequel il se consumait...

Pierre-Alain Furbury

Encadré(s) :

Seuls 21% des Français disent avoir une

« bonne image » de Jean-Luc Mélen-

chon.

Plus problématique, près de 2 personnes

sur 3 éprouve un fort rejet envers le

leader de La France insoumise.

Le candidat à la présidentielle (pour la

troisième fois) peut bénéficier du vide

politique à gauche.

Mais il doit faire face à la montée de

écologistes et la structure de l'électorat

ne lui est pas favorable.

Enfermé dans un rôle de trublion, il

souffre de ses prises de positions mus-

clées et de son caractère volcanique.
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EN COUVERTURE La folie Mélenchon

En marche vers la honte
Jules Torres

En portant fièrement l'écharpe tricolore pour rendre hommage à
Samuel Paty, Jean-Luc Mélenchon et les insoumis n'ont pas réussi à
faire oublier des années de compromissions avec l'islamisme. Récit.
La France insoumise Jean-Luc Mélenchon

D imanche 18 octobre, après-

midi morose. Jean-Luc Mé-

lenchon déambule place de

la République, au milieu de Français

épuisés de voir leurs compatriotes per-

dre la vie. Le matamore insoumis vient

rendre hommage à Samuel Paty, ce pro-

fesseur de la République décapité par un

réfugié tchétchène deux jours plus tôt.

Sauf que cette fois-ci, sur cette place de-

venue un lieu de recueillement après les

terribles attentats de 2015, la récupéra-

tion politicienne ne passe pas. Un peu

moins d'un an auparavant, le 10 novem-

bre 2019, Jean-Luc Mélenchon et ses

camarades manifestaient dans les rues

de Paris aux côtés des islamistes - no-

tamment l'ancien directeur du Collectif

contre l'islamophobie en France (CCIF)

Marwan Muhammad, proche de Tariq

Ramadan, des Frères musulmans et de

Baraka-City - qui scandaient « Allahu

akbar » à deux pâtés de maisons du Bat-

aclan.

Le voir céans provoque alors quelques

remous. En revenant de week-end, une

présentatrice vedette confiera avoir eu

« un haut-le-coeur » en voyant les im-

ages d'un Mélenchon en pareil endroit.

Dans un édito pour le Club de Valeurs

actuelles , Gilles-William Goldnadel ar-

gue que « manifester aux côtés de MM.

Mélenchon et Coquerel et de Mme

Obono contre l'islamisme criminel, c'est

marcher à côté d 'un fabricant de ciga-

rettes dans une manifestation contre le

cancer » . Jean-Luc Mélenchon s'efforce

de redorer le blason de son mouvement,

sermonné par le milieu politique pour

ses compromissions avec l'islamisme.

Une chose est sûre, la présence de l'es-

couade insoumise déplaît. Les ennuis

vont se succéder. Les "Tchétchènes"

seront le point d'orgue d'une journée

noire.

En politique, il vaut mieux jouer avec

des Frisbees qu'avec des boomerangs.

Le trotskiste le sait mieux que

quiconque. Mais l'expérience n'empêche

pas les erreurs. Il y a en France « un

problème avec la communauté

tchétchène » , jure l'ancien ministre de

gauche dans une sortie hasardeuse, en

rappelant les heurts provoqués par des

Tchétchènes à Dijon, en juin, et l'origine

du tueur de Samuel Paty. La stigmati-

sation d'une communauté, dans une

logique clientéliste, ne passe pas. En une

intervention, Jean-Luc Mélenchon tente

de faire passer le problème islamiste

pour un problème tchétchène et souhaite

détourner l'attention pour ne pas froisser

son électorat musulman.

L'insoumis appartient à cette caste
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d'hommes politiques dont l'art de faire

diversion n'est plus à démontrer. Ce 12

novembre sur BFM TV, "Méluche" va

même plus loin en affirmant, sans ver-

gogne, qu'il y a en France « une haine

des musulmans déguisée en laïcité » ,

reprenant ici la même rhétorique que le

CCIF... organisateur de la manifestation

contre l'islamophobie, aujourd'hui

désigné comme une « officine islamiste

» par le gouvernement. Cette fois-ci,

l'hameçon semble trop gros. « Lorsque

Jean-Luc Mélenchon incrimine les

Tchétchènes plutôt que l'islam ou les

Maghrébins, c'est parce qu'il sait très

bien que les Tchétchènes ne voteront pas

pour lui , déduit le philosophe Pascal

Bruckner, qui, comme Alain

Finkielkraut, fut proche de la gauche. Il

a conscience qu'ils sont peu nombreux

en France. Il est motivé par une sorte

de clientélisme. » Emblématique, la

séquence s'inscrit en plein coeur de la

dérive de Jean-Luc Mélenchon, cet an-

cien chef de file des laïcs aujourd'hui

passé sous les fourches Caudines de l'is-

lamo- gauchisme.

Les infréquentables

Depuis son échec électoral de 2017,

malgré un très bon score (19,58 %), le

président du groupe La France in-

soumise (LFI) à l'Assemblée nationale

chute dans les tréfonds de l'indigénisme

et devient un porte-flingue de l'is-

lamisme. « Jean-Luc Mélenchon tente

de protéger son stock électoral. Pra-

tiquement tous les députés de La France

insoumise sont élus dans des territoires

avec une très forte pro-portion de per-

sonnes issues de l'immigration musul-

mane » , confie Marine Le Pen, prési-

dente du Rassemblement national. Le

candidat à l'élection présidentielle, qui

avait recueilli, selon un sondage Ifop,

37 % de l'électorat musulman en 2017,

aurait-il fait la même sortie si le tueur

de Samuel Paty avait été marocain ou

algérien ? Convoquer la communauté

tchétchène consiste à baisser la lumière

sur ce fléau qu'est l'islam politique.

« Mal nommer un objet, c'est ajouter au

malheur du monde » , comme l'écrivait

Albert Camus. En quelques jours, Jean-

Luc Mélenchon a utilisé plus souvent

qu'en dix ans le mot "islamisme". Toute-

fois, prendra-t-il un jour exemple sur

Meursault lors de son procès dans

l'Étranger : « J'ai senti alors quelque

chose qui soulevait toute la salle et,

pour la première fois, j'ai compris que

j'étais coupable. » Coupable de quoi,

Mélenchon ?

Notamment d'avoir signé un texte qui

expliquait que certaines lois françaises

étaient « liberticides » à l'encontre des

musulmans, notamment celles contre les

signes religieux à l'école de 2004 et de

2010 interdisant le voile intégral. Pour-

tant, Jean-Luc Mélenchon comparait, en

février 2017 dans l'Émission politique

sur France 2, le voile à un « chiffon sur

la tête » .

La participation de Jean-Luc Mélenchon

à la manifestation contre l'islamophobie,

quand bien même il contes- tait le terme

en 2015, ainsi que sa récupération ratée

place de la République, fait de La

France insoumise un mouvement au-

jourd'hui infréquentable. « La basse

récupération des insoumis ne trompe

personne. Leur appel à l'unité est fal-

lacieux , accuse Bruckner. Je me réjouis

que des ministres de poids dénoncent

avec virulence leur islamo-gauchisme.

La décapitation de Samuel Paty a été le

Pearl Harbor de la guerre contre l'is-

lamisme. Tous les complices de l'is-

lamisme, par passivité, opportunisme ou

conviction, devraient à juste titre s'in-

quiéter. Leur épuration ne fait que com-

mencer. Si nous ratons ce moment his-

torique, notre pays est perdu. »

Quelques jours après la tentative de

récupération politique de La France in-

soumise, des membres du gouverne-

ment, d'anciens ministres socialistes et

des élus sont montés au front pour

dénoncer les compromissions du mou-

vement de Jean-Luc Mélenchon.

« Je ne m'explique pas qu'un parti

comme le vôtre, qui a dénoncé pendant

longtemps l'opium du peuple , soit dé-

sormais lié avec un islamo-gauchisme

qui détruit la République » , fustige

Gérald Darmanin en pleine Assemblée

nationale, début octobre. Pour Jean-

Michel Blanquer, l'islamo-gauchisme «

fait des ravages quand, dans les rangs

de La France insoumise, vous avez des

gens qui sont de c e courant-là et s'af-

fichent comme tels. Ces gens-là fa-

vorisent une idéologie qui ensuite, de

loin en loin, mène au pire » , expliquait-

il sur Europe 1 le 22 octobre. Gabriel

Attal, porte-parole du gouvernement,

dans une interview au Parisien le même

jour, qualifiait La France insoumise de

« parti de la complaisance, de la laïcité

honteuse et des valeurs républicaines à

géométrie variable » .

Laxisme face à nos ennemis

Le château de cartes insoumis s'effondre

totalement quand l'ancien Premier min-

istre de François Hollande Bernard

Cazeneuve fustige les « petites lâchetés

» de « l'islamo-gauchisme » , en visant

un « un certain nombre de députés in-

soumis » , sur France Inter. Quant à

Manuel Valls, autre ancien Premier min-

istre qui alerte depuis très longtemps sur

cette dérive d'une partie de la gauche,

il déplore auprès de Valeurs actuelles «
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une forme de collaboration, de complic-

ité d'une partie de la gauche. C'est vrai.

Il faut prononcer des mots forts : cette

gauche a trahi. Elle a collaboré avec

l'islamisme. Elle a perdu, plus que ja-

mais, toute âme » .

Mais depuis quand La France insoumise

a-t-elle trahi ? Si le mouvement n'ex-

istait pas en 2013, ses membres sem-

blaient déjà bien au fait de la montée

de l'islamisme. « Je ne crois pas qu'il

y a aujourd'hui, en France, majoritaire-

ment, une menace pour notre

République de terrorisme islamique ou

d'intégrisme islamique » , osera Clé-

mentine Autain, aujourd'hui députée

LFI, un an après les tueries de Mohamed

Merah. Une sortie révélatrice du déni

qui gangrène la gauche. Clientélisme

municipal, communautarisme, in-

digénisme, décolonialisme, chantage à

l'islamophobie... les insoumis ont

préféré détourner le regard face à la

montée de l'islamisme conquérant. Mais

ce sont surtout certains actes qui démon-

trent toutes les compromissions.

Djordje Kuzmanovic, ancien conseiller

de Mélenchon, fait partie de ces person-

nes de gauche qui souhaitent voir l'im-

migration massive être stoppée. Mal lui

en a pris. Face à la fronde des

gauchistes, il voit son nom rayé des

listes pour les élections européennes de

2019. Illico presto , "Kuzma" quitte La

France insoumise, le 28 novembre 2018,

en critiquant les positions prises sur

l'Europe, l'immigration et la laïcité.

Pourtant, Djordje et Jean-Luc sont-ils

sur une ligne vraiment différente ? Dans

son livre le Choix de l'insoumission

(Seuil), Mélenchon expliquait, en 2016,

sa position sur l'immigration : « Une

fois que les gens sont là, que voulez-

vous faire ? Les rejeter à la mer ? Non,

c'est absolument impossible. Donc, il

vaudrait mieux qu'ils restent chez eux. »

Alors Mélenchon, plus proche de Kuz-

manovic ou d'Autain ? L'ancien sénateur

a choisi son camp. La preuve, pour

répondre aux accusations de Kuz-

manovic sur les lacunes de LFI au

niveau de la laïcité, le mouvement or-

ganise, une semaine après sa démission,

une conférence sur le sujet pilotée par

Henri Peña-Ruiz pour tenter de montrer

qu'ils sont toujours dans le camp répub-

licain. Un an plus tard, lors des univer-

sités d'été 2019, Henri Peña-Ruiz est

vilipendé par les islamo-gauchistes pour

avoir affirmé « le droit d'être islamo-

phobe, comme on a le droit d'être catho-

phobe » . Preuve que Kuzmanovic avait

raison...

Sans oublier le petit groupe affilié JR

Hébert, radié sans sommation pour avoir

débattu de « l'entrisme islamique » .

Ironie du sort, une bonne part des mem-

bres de ce groupe sont d'origine algéri-

enne. L'objet de leur discussion : la

montée de l'islamisme en Algérie lors

des années 1990...

Cette « gauche collaborationniste »

dénoncée par Riss, directeur de Charlie

Hebdo , doit impérativement changer.

Les djihadistes ne veulent qu'une chose

: affaiblir le contrat social français.

Quand Jean-Luc Mélenchon explique

que les musulmans d'aujourd'hui sont

traités de la même manière que les juifs

sous l'Occupation, il contribue à cet

éclatement du contrat social et offre aux

islamistes plusieurs cartouches pour

mettre en péril la France. Lorsqu'il man-

ifeste avec les islamistes, il affaiblit

l'unité de la nation. Défendre des organ-

isations comme le Parti des indigènes

de la République (PiR) ou CCIF n'est

désormais plus possible. Jean-Luc Mé-

lenchon ne semble pas avoir compris.

Sur France Inter le 26 octobre, le candi-

dat à l'élection présidentielle expliquait

que « les musulmans de France ne méri-

tent pas d'être traités comme ils le sont

depuis une semaine, c'est-à-dire mon-

trés comme des suspects » . Voilà donc

Jean-Luc Mélenchon qui confond

musulmans et islamistes ?

La France insoumise Jean-Luc Mélen-

chon
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EN COUVERTURE La folie Mélenchon

De grands débats, de petites
solutions
Jules Torres

Face au terrorisme, La France insoumise a décidé de rester dans son
déni. Son programme, "L'avenir en commun", est une aubaine pour
l'islamisme. La France insoumise

O n se souviendra que c'est le

gouvernement et son chef

Macron qui ont rompu

l'unité nationale et organisé une chasse

aux sorcières contre la gauche. La mort

de Samuel Paty c'est l'échec de Blan-

quer et de Darmanin prévenus et inca-

pables de le sauver. Dans ce tweet du 23

octobre, Jean-Luc Mélenchon reproche

aux ministres de l'Éducation nationale,

de la Jeunesse et des Sports et de l'In-

térieur leur laxisme face au terrorisme

islamiste, mais également le procès en

islamo-gauchisme à l'endroit d'une par-

tie de la gauche. "Quelle audace", dirait

Arsène Wenger. Si le laxisme gouverne-

mental existe face au terrorisme, voir

l'insoumis le dénoncer peut faire sourire.

Depuis des années, Mélenchon et La

France insoumise (LFI) sont les

références en ce qui concerne le déni

face à l'islamisme. Et le déni commence

dans la faiblesse des propositions. Que

prévoit le mouvement sur ces sujets ma-

jeurs s'il parvenait un jour à atteindre

l'Élysée ? Pour le savoir, Valeurs

actuelles a pris l'initiative d'analyser en

détail certaines propositions émises par

les insoumis. Si le programme du résis-

tant de la 25e heure demeure probable-

ment l'un des plus complets et des plus

construits, les mesures proposées dans

les volets sécurité, immigration et laïcité

montrent que les solutions avancées par

La France insoumise sont à rebours des

espérances du peuple français.

Afin de lutter contre l'islamisme et le

communautarisme, L'avenir en commun

propose d'interdire la présence de min-

istres et préfets aux cérémonies re-

ligieuses. Aussi, le titre de chanoine de

Latran - titre honorifique qui remonte

à Louis XI - attribué au président de

la République ne serait plus décerné au

chef de l'État. Une vieille rengaine de la

gauche anticléricale. En décembre 2007,

Nicolas Sarkozy déclame son célèbre

discours de Latran au Vatican, où il af-

firme que « les racines de la France

sont essentiellement chrétiennes » . À

l'époque, Jean-Luc Mélenchon, encore

membre du Parti socialiste, écrit Laïcité,

réplique au discours de Nicolas

Sarkozy, chanoine de Latran (Bruno

Leprince), livre dans lequel il dénonce

cette prise de position. Aujourd'hui, il

est beaucoup moins courageux pour

dénoncer l'islam radical. À l'image de

ces personnalités de gauche heureuses

de voir Charlie Hebdo caricaturer le

catholicisme pendant cinquante ans,

mais qui, dès lors que le Prophète subit

les foudres de la caricature, crient halte

à la haine des musulmans. Chez les in-
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soumis, le dessein consiste à réfuter les

racines chrétiennes de la France et à ef-

facer tout signe de la royauté, qui a

pourtant administré la France durant

plus de mille ans. Pour démontrer sa co-

hérence, LFI souhaite l'abolition du con-

cordat en vigueur en Alsace et en

Moselle, un régime spécifique signé par

Napoléon Bonaparte et Pie VII, qui re-

connaît et organise certains cultes et per-

met à l'État de rémunérer les ministres

de ces cultes. Pas de chance, en 2013, le

Conseil constitutionnel confirme la va-

lidité du concordat.

Si ces mesures semblent cohérentes

quant au corpus idéologique de La

France insoumise, certaines proposi-

tions démontrent l'incohérence de fond

qui règne au sein de son programme.

LFI promet de refuser des rencontres

avec des États qui obligent les ministres

françaises à « porter des accoutrements

contraires à la dignité républicaine » .

Mais quel pourrait donc être cet accou-

trement contraire à la dignité républi-

caine ? Le voile ? Curieuse proposition

de ceux qui s'opposent aux lois sur le

port du voile dans l'espace public et qui

qualifient les opposants au tissu is-

lamique d'islamophobe. "À Rome, fais

comme les Romains. " Un adage qui ne

fonctionne, pour les insoumis, ni en

France ni ailleurs. L'avenir en commun

affirme vouloir « combattre tous les

communautarismes et l'usage politique

des religions » . Pourtant, tout le monde

se souvient de la manière dont un

groupe de militants nommé JR Hébert a

subi les foudres de La France insoumise

pour avoir organisé une réunion sur le

communautarisme et "l'entrisme is-

lamiste"...

"La surenchère sécuritaire est ineffi-

cace"

Si plus personne n'avait de doute quant

à la dérive insoumise sur la question de

la laïcité, l'on aurait pu espérer des

mesures fortes contre le terrorisme et

l'insécurité. Que nenni. Le programme

de Jean-Luc Mélenchon estime que «

la surenchère sécuritaire est inefficace,

elle ne protège pas ». Au contraire, «

elle affaiblit et fait le jeu des assaillants

» . Il faut donc « améliorer la prévention

[...] en engageant une stratégie politique

pour renforcer les anticorps républi-

cains » et « supprimer le terreau des

communautarismes par plus de

République, de laïcité, d'éducation, de

justice sociale et d'implication citoyenne

» . Le grand mantra pavlovien. Si la

République vacille, il faut plus d'argent.

CQFD. Or, quand il s'agit de « sup-

primer le terreau des communau-

tarismes » , Jean-Luc Mélenchon pousse

des cris d'orfraie. Lors de la perquisition

de la mosquée Omar, fief de l'islamisme

francilien dans le XIe arrondissement de

Paris, quelques jours après l'attentat de-

vant les anciens locaux de Charlie Heb-

do , c'est bien Mélenchon qui dénonçait

une « honteuse incitation à la haine de

l'État » , quand bien même cette

mosquée aurait accueilli des tueurs de

Français.

Alors que ces derniers ont subi un été

Orange mécanique financé par l'en-

sauvagement de la société, ils seront

heureux d'apprendre que La France in-

soumise veut « démanteler les brigades

anticriminalité » (Bac), qui ne font,

selon eux, que « du flagrant délit et ne

permettent pas d'assurer une bonne re-

lation entre la police et la population »

. Comme toujours, face à la racaille, le

"baqueux" est le méchant. Jean-Luc Mé-

lenchon souhaite donc accorder plus de

pouvoirs à une police... qu'il veut pour-

tant voir « aussi désarmée que possible

pour qu'elle inspire le respect » . Et

puisqu'elle figure déjà dénudée,

pourquoi ne pas souhaiter l'interdiction

des Taser et Flash-Ball, ainsi que les

grenades de désencerclement, comme le

propose LFI, afin de « favoriser la dés-

escalade des affrontements » . Pour «

désencombrer l'action policière » , La

France insoumise veut légaliser le

cannabis, tout en accordant une priorité

au démantèlement des trafics. Étonnant

pour ceux qui s'insurgent dès qu'une

voiture de police franchit l'entrée d'une

banlieue pour contrôler le trafic de

drogues.

Comment lutter contre l'islamisme avec

des frontières si poreuses et une immi-

gration massive ? Voilà un problème de

taille pour les insoumis. L'immigration

empoisonne le climat au sein du parti

de Jean-Luc Mélenchon. On se souvient

du débat animé entre la pro-migrant Clé-

mentine Autain et Djordje Kuzmanovic,

ancien conseiller Jean-Luc Mélenchon,

favorable à l'idée de stopper l'immigra-

tion massive. Ce dernier semble plus

proche des électeurs insoumis. Une

étude de l'Ifop réalisée en décembre

2017 pour l'Express indiquait de 51 %

des Français ayant voté Mélenchon au

mois d'avril précédent trouvaient que

l'immigration se produisait à « un ry-

thme trop élevé » . Kuzmanovic avait

clamé son opposition à l'immigration

clandestine. Il juge, encore aujourd'hui,

qu'une personne non éligible au droit

d'asile doit être, comme la loi l'indique,

« renvoyée dans son pays » .

Ce déni sur l'immigration démontre

cette ligne voulue par les insoumis et

une bonne partie de la gauche. L'ouvrier

se retrouve abandonné au profit des

"nouveaux damnés" que sont les mem-

bres des minorités ethniques et sex-

uelles, plus favorables à l'immigration

que le prolétariat. Dans un sondage Ifop
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de novembre 2018 pour le Journal du

dimanche , 62 % des employés et 75 %

des ouvriers s'accordent pour dire que

« la France compte déjà beaucoup

d'étrangers et accueillir des immigrés

supplémentaires n'est pas souhaitable »

. Dès lors, il paraît donc peu étonnant

de voir le vote populaire être l'apanage

de Marine Le Pen, quand Jean-Luc Mé-

lenchon adopte, lui, une ligne promigra-

tion.

Sur la question de l'immigration, il faut

revenir quelques années en arrière pour

observer une fois de plus la dérive in-

soumise. Comme sur la laïcité, le dis-

cours de Jean-Luc Mélenchon a large-

ment changé depuis l'élection présiden-

tielle. En juillet 2016, l'eurodéputé

fustige la politique européenne sur les

travailleurs détachés : « Je crois que

l'Europe qui a été construite, c'est une

Europe de la violence sociale, comme

nous le voyons dans chaque pays

chaque fois qu'arrive un travailleur dé-

taché, qui vole son pain aux travailleurs

qui se trouvent sur place. » En 2015,

déjà, toute la gauche s'extasiait de l'ou-

verture des frontières allemandes par

Angela Merkel. De son côté, Jean-Luc

Mélenchon fustigeait cette décision,

voyant l'arrivée massive d'immigrés

comme une menace sur les salaires out-

re-Rhin. Quand la gauche du travail

tient le même discours que le patronat, il

y a de quoi se poser quelques questions.

Jean-Luc Mélenchon et ses ouailles in-

soumises s'opposent pourtant dogma-

tiquement aux mesures visant à réprimer

plus durement l'immigration, notam-

ment clandestine. La France insoumise

veut régulariser tous les sans-papiers,

faciliter l'obtention des titres de séjour

et de la nationalité française, élargir le

droit d'asile et évidemment accueillir les

réfugiés. Après l'épisode de l' Aquariu

s - 67 % des Français étaient opposés à

l'accueil du navire -, une contre-propo-

sition de loi sur l'asile et l'immigration

se trouve confiée à... Danièle Obono et

Éric Coque-rel, deux des députés les

plus promigrants. Au programme :

décuplement des moyens d'accueil et

création d'un « statut de détresse cli-

matique et humanitaire » pour « garan-

tir et renforcer le droit d'asile » . Dans

l'hémicycle, le 26 juillet 2018, Danièle

Obono dira même que « les immigrés

contribuent positivement à nos finances

publiques » ! Pour le vérifier, nous in-

vitons nos lecteurs à lire notre numéro

du 24 septembre 2020 sur la fraude so-

ciale, où le magistrat Charles Prats ex-

plique que « la moitié des 5 millions

de "fantômes" qui gangrènent le système

seraient des individus prétendument nés

à l'étranger » .

À la lecture de ces lignes, comment

prendre La France insoumise au sérieux

sur des sujets aussi plébiscités par les

Français ? Le mouvement contribue à

créer un climat où lutter contre ce fas-

cisme islamique demeure complexe. En

contribuant aux thèses décoloniales et

indigénistes, LFI se fait le porte-voix

des prêcheurs les plus radicaux, qui

n'hésitent plus à contester avec véhé-

mence chaque mesure concernant de

près ou de loin l'islam. En juin 2020, de-

vant le Parlement européen, le groupe

de Manon Aubry déposait un amende-

ment visant à ne reconnaître comme «

crime contre l'humanité » que la traite

européenne et non la « traite des es-

claves » en général, comme inscrit dans

le texte initial. Une vision binaire de

l'histoire. Une proposition qui symbolise

ce qu'est réellement le programme de

Jean-Luc Mélenchon : une aubaine pour

l'islamisme.

Retrouvez notre galerie de portraits des

parlementaires LFI sur www.valeurs-

actuelles.com.

La France insoumise
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EN COUVERTURE La folie Mélenchon

La fuite en avant de monsieur
Mélenchon
Jules Torres

Candidat à la présidentielle de 2022, le dirigeant de La France
insoumise va devoir reconstituer son stock d'électeurs s'il souhaite
accéder au second tour du scrutin. Pas une mince affaire pour celui
qui sombre depuis 2017. La France insoumise Jean-Luc Mélenchon

S anterre. Voilà quel était le pseu-

donyme du jeune militant trot-

skiste Jean-Luc Mélenchon au

sein de l'Organisation communiste inter-

nationaliste. Une référence au person-

nage de la Révolution qui, selon

plusieurs historiens, aurait conduit

Louis XVI à l'échafaud et ordonné des

roulements de tambour pour couvrir la

voix du roi de France sur la guillotine.

En annonçant sa candidature à l'élection

présidentielle avant toute discussion

avec les partis de gauche, le dirigeant de

La France insoumise (LFI) conduit-il,

lui, cette même gauche à l'échafaud ?

Dimanche 8 novembre, l'insoumis jubile

dans les locaux de TF1. Il s'apprête à

annoncer une nouvelle révolutionnaire :

l'organisation d'une primaire à candidat

unique. À Anne-Claire Coudray, il ex-

plique que sa candidature ne sera offi-

cialisée que lorsque le chiffre de 150

000 parrainages citoyens sera atteint. Un

score peu ambitieux : LFI revendique

près de 500 000 adhérents. D'autant plus

que le système du parrainage paraît trou-

ble. Preuve en est, l'auteur de ces lignes

a pu participer à ce projet populaire, le 9

novembre, sous le nom de Léon Trotski.

Dix jours plus tard, l'équipe confirmait

la participation. Quoi qu'il arrive, en mai

prochain, Jean-Luc Mélenchon défendra

à l'Assemblée nationale une proposition

de loi visant à inscrire ce mode d'investi-

ture dans la législation.

Dans une campagne présidentielle, tout

se prépare à l'avance. Jean-Luc Mélen-

chon a tout programmé : sa candidature,

sa campagne, son équipe, son agenda

médiatique. Par-dessus tout, il veut

éviter une primaire à gauche. En an-

nonçant très tôt sa candidature, le patron

des insoumis court-circuite l'espoir d'un

rassemblement à gauche avec Europe

Écologie-Les Verts (EELV) et le Parti

socialiste (PS). Il met aussi en porte-

à-faux ses collègues communistes, qui

l'avaient soutenu en 2017. Mélenchon

souhaite s'imposer comme le seul, à

gauche, face à Emmanuel Macron. Son

souhait le plus cher : susciter dans la

tête des Français l'idée qu'une gauche

unie n'est pas possible et que lui seul

peut faire sortir l'actuel président de la

République de l'Élysée. Le plébéien ne

croit pas à l'agrégation des courants. Il

ne souhaite qu'une chose : que toute la

gauche se rallie à lui.

Selon Olivier Faure, le premier secré-

taire du PS, la candidature précoce de
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Mélenchon est une aubaine pour le chef

de l'État : « Emmanuel Macron s'est ou-

vert une bonne bouteille hier soir , dé-

plorait-il, le 9 novembre, sur LCI. Parce

que la gauche et les écologistes, s'ils

veulent gagner, ont besoin de se rassem-

bler. » Le désormais candidat n'a pas

compris qu'il lui serait quasi impossible

de se qualifier au second tour de la

présidentielle sans l'aide du PS ou des

Verts. Aujourd'hui, l'affaire paraît com-

pliquée, au vu des tensions entre les dif-

férents partis et de la faiblesse du bloc

de gauche, estimé dans plusieurs

sondages entre 25 et 30 % des suffrages.

Dans le landerneau politique, il est

même de rigueur de dire que Mélenchon

n'est pas très sûr de lui. S'il n'était pas

menacé par une candidature insoumise,

bien que le député LFI François Ruffin

n'ait jamais balayé l'idée, son annonce

fait taire toutes les contestations au sein

du parti. Depuis 2017, le quatrième de la

dernière présidentielle n'a cessé de s'en-

fermer politiquement. Pour se libérer, il

va multiplier les mains tendues d'ici à

2022. Et il a déjà commencé. Le 12 no-

vembre, dans un entretien au Huffington

Post, sans doute par tropisme souverain-

iste, Jean-Luc Mélenchon appelle Ar-

naud Montebourg : « Je crois à la

sincérité de son repentir. Évidemment,

je lui tends la main. » Ces propositions

seront nombreuses d'ici à 2022. Les

communistes, l'extrême gauche de Lutte

ouvrière et du Nouveau Parti anticapi-

taliste, la frange la plus à gauche des

Verts, notamment Éric Piolle, le maire

de Grenoble, qui avait déjà appelé à vot-

er Mélenchon en 2017. Il veut éviter à

tout prix les "petits" candidats, qui, à

chaque élection, mettent du plomb dans

l'aile du plus fort à gauche. Sa candida-

ture anticipée lui permet aussi de sauter

les régionales, afin d'éviter la même

bévue qu'aux élections municipales.

Jean-Luc Mélenchon va se mettre très

rapidement en campagne. C'est

d'ailleurs là où il excelle. Le seul terrain

où il pourra récupérer les points perdus

depuis 2017. Avec leur horde d'as des

réseaux sociaux, les insoumis vont faire

des coups. Mais faire des coups sur le

réseau social pour adolescents TikTok

suffit-il ? S'il fait rire les jeunes en

reprenant les chansons tendance de

l'époque, le manque de sérieux de l'an-

cien socialiste dans la communication

pourrait coûter cher. « J'ai connu le Mé-

lenchon ringard, ministre délégué à

l'Enseignement professionnel. C'est as-

sez stupéfiant de le voir devenir l'idole

des jeunes » , nous confie le député Les

Républicains Olivier Marleix, qui avait

été convié aux universités d'été de son

mouvement, en 2018. À de nombreuses

reprises, le candidat s'exprime sur ces

plates-formes, illustrant son ressenti-

ment à l'égard des médias. Depuis

plusieurs années, le président du groupe

LFI à l'Assemblée nationale s'est mué

en contempteur ardent du "parti médi-

atique". « Le système médiatique n'est

pas un miroir, même déformant, mais la

deuxième peau du système , explique-t-

il dans son livre le Choix de l'insoumis-

sion (Seuil). Et la meilleure manière de

traverser la peau, c'est d'abord de l'at-

taquer plutôt que de se contenter de jar-

gonner contre le système. » A-t-il vrai-

ment raison de partir en croisade contre

les médias, considérés dans la culture

populaire comme une sorte de "qua-

trième pouvoir" censé garantir la dé-

mocratie ? Son image n'est en tout cas

plus la même depuis les perquisitions du

siège de LFI et de son domicile, en oc-

tobre 2018, où la France entière avait

pu observer un Mélenchon survolté et

injurieux. « La République, c'est moi !

» reste aujourd'hui gravé dans l'incon-

scient collectif. Un peu plus d'un an

après les perquisitions, le natif de

Tanger se voit condamné à trois mois

de prison avec sursis et 8 000 euros

d'amende. Une affaire qui fait désormais

tache sur son CV. « Jean-Luc Mélen-

chon a perdu la boule depuis sa perqui-

sition de 2018 , nous assure le

philosophe Pascal Bruckner. Depuis, il

rentre et sort du giron républicain au

gré de ses intérêts. Personnellement, je

pense qu'il est sorti du jeu. »

En 2017, il n'avait manqué à Mélenchon

que neuf voix par bureau de vote pour

accéder au second tour. Il pensait avoir

son visage dans toutes les mairies du

pays. Les Français en ont décidé

autrement. Comment la situation pour-

rait-elle s'inverser au vu de la dérive du

candidat de 2017 ? Le 10 novembre

2019, l'ancien sénateur socialiste mani-

festait avec les islamistes. Aujourd'hui,

il vante les bienfaits de la « créolisation

de la société » , affirmant que la France

n'était pas une « nation ethnique » . En

décembre 2017, il se plaint qu'Em-

manuel Macron se rend aux obsèques de

Johnny Hallyday, qui se déroulent dans

l'église de la Madeleine à Paris,

dénonçant une atteinte à la séparation

de l'Église et de l'État. Quelle évolution

chez cet ancien enfant de choeur qui ser-

vait autrefois la messe en latin...

Défaut de crédibilité

Mélenchon a semble-t-il perdu le con-

trôle de lui-même. Relativement

épargné auparavant, un seul faux pas au-

jourd'hui peut lui être fatal. En janvier

dernier, il s'en prend à un salarié d'EDF

qui lui reproche de n'être présent que sur

les plateaux de télévision. « Va voir ta

mère ! » , lui rétorque-t-il. Du "casse-

toi pauv' con !" dans le texte. De là à

puiser chez Nicolas Sarkozy ? Jean-Luc

Mélenchon fut l'une des rares personnal-
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ités de gauche à se rendre, en 2007, à la

remise de Légion d'honneur de Patrick

Buisson, alors conseiller de Sarkozy,

dont il admire la culture historique. À

l'époque, le socialiste n'était pas aussi

sectaire qu'aujourd'hui. La preuve, en

2008, n'était-il pas aux 50 ans d'Éric

Zemmour, en compagnie de Jean-

Christophe Cambadélis et d'Henri

Guaino ?

Depuis qu'il a adhéré au PS, en 1977,

l'ancien trotskiste lambertiste a toujours

été un mauvais garçon de la politique.

En 1998, il reçoit un blâme de la part

du PS car il fait partie des six parlemen-

taires qui ont voté contre le passage à

l'euro, avec son ami Julien Dray. En

1986, Mélenchon, 35 ans, affublé d'une

barbe et d'une moustache, devient le

plus jeune sénateur de France. Depuis

son départ du PS, en 2008, il n'a cessé

de fragmenter son camp, notamment en

fondant le Parti de gauche.

Si ses scores de 2012 et 2017 étaient

relativement bons, pourrait-il vraiment

créer l'exploit ? Son image a été large-

ment ternie ces dernières années. Mardi

17 novembre, l'ancien député européen

et ses sbires se rendent à une manifes-

tation contre la proposition de loi rela-

tive à la sécurité globale, à laquelle il

est lui aussi farouchement opposé. Les

élus subissent un camouflet. Mélenchon

repartira sous les huées. Aujourd'hui,

que vaut le candidat électoralement ?

Tous les sondages sont désastreux.

Selon une enquête Elabe de novembre,

Jean-Luc Mélenchon incarne le mieux

l'avenir de la gauche. Pour autant, sa

personnalité divise. Seuls 23 % des

Français considèrent qu'il a les qualités

nécessaires pour accéder à la magistra-

ture suprême. « Jean-Luc Mélenchon

n'est plus en capacité d 'être crédible

dans la défense de la République et de

la laïcité , explique auprès de Valeurs

actuelles Manuel Valls. Ses propos sur

le fait qu'il faut désarmer la police, sa

difficulté à soutenir Charlie Hebdo , son

refus de soutenir le président de la

République face aux insultes d'Erdogan.

Or, Erdogan n'insulte pas Emmanuel

Macron, il insulte la France. Tout cela

démontre que sa trajectoire est une

dérive. » Pour un candidat à l'élection

présidentielle, paraître autoritaire pour

73 % des Français et arrogant pour 69 %

n'est pas très réjouissant. Pis, il suscite

l'inquiétude chez 55 % des sondés.

Dès lors, comment croire encore dans

les chances de "Méluche". « Jean-Luc

Mélenchon ne défend plus les intérêts

de la France et de la République » ,

nous assure Marine Le Pen, au sujet de

celui contre qui elle va ferrailler dure-

ment pendant la campagne. Un match

dans le match. Battre la présidente du

Rassemblement national ? Le Graal,

pour cette gauche. L'historique ne joue

pourtant pas en sa faveur. En 2012, c'est

bien Marine qui écrasait Jean-Luc au

premier tour des législatives à Hénin-

Beaumont. Une défaite ressentie, à

l'époque, comme la pire des humilia-

tions.

La France insoumise Jean-Luc Mélen-

chon
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Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 19

Jeudi 26 novembre 2020

Le Figaro • no. 23725 • p. 19 • 702 mots

ANALYSE

Pourquoi l'utopie du revenu
universel resurgit face à la crise

T homas More sourirait-il de-

vant les débats politiques de la

France en crise ? Cinq cents

ans après la publication de son ouvrage

L'Utopie, dans lequel l'humaniste

anglais imaginait une île où chacun ver-

rait ses besoins élémentaires satisfaits

sans dépendre de son travail, le « revenu

universel » revient agiter la classe poli-

tique jeudi, à l'Assemblée nationale.

Un revenu versé à tous « quoi qu'il ar-

rive » , à l'heure du « quoi qu'il en coûte

» macroniste : une cinquantaine de

députés de droite, de gauche et de La

République en marche (LREM) défend-

ent sous diverses formes cette réponse à

la crise économique et sociale, via une

proposition de résolution d'Agir, parti de

centre droit allié à la majorité.

Paradoxe en apparence, cette utopie

resurgit au moment où les robinets de

l'État providence ont été ouverts sur

fond d'épidémie de Covid-19, à coups

d'aides massives aux entreprises et aux

ménages les plus pauvres, de mesures

exceptionnelles de chômage partiel ou

encore de prolongation des droits aux al-

locations chômage. « Les Français ré-

clament plus de protection » , répliquent

les plus ardents défenseurs du revenu

universel, sondages à l'appui : le chô-

mage et les inégalités sociales sont les

premier et troisième sujets d'inquiétude

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

dans l'opinion publique, selon une ré-

cente enquête Fondapol-Le Figaro, pub-

liée fin octobre.

Trois ans après sa défense d'un « revenu

universel d'existence » - jusqu'à 750 eu-

ros par personne -, l'une des rares idées

à avoir franchi le mur du son médiatique

de la dernière campagne présidentielle,

l'ex-ministre Benoît Hamon veut lui-

même croire que le temps de sa mise en

oeuvre est venu, dans son dernier essai,

Ce qu'il faut de courage. Plaidoyer pour

le revenu universel (Équateurs). Nouv-

el avocat d'un revenu universel, le pape

François y voit pour sa part une façon de

« remodeler les relations sur le marché

du travail » , « en garantissant aux gens

la dignité de refuser des conditions

d'emploi qui les enferment dans la pau-

vreté » , explique-t-il dans son nouveau

livre, Un temps pour changer (Flammar-

ion, à paraître le 2 décembre).

Formule magique dont le seul énoncé

semble promettre tous les bienfaits,

l'idée compte toutefois autant de modal-

ités que d'adeptes. « Revenu d'au-

tonomie » , « revenu social minimum

» , « dividende universel » ... Tantôt

promesses d'égalité, tantôt chemins vers

la liberté individuelle, ses diverses

dénominations sonnent doux aux or-

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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eilles d'une partie de la gauche et de la

droite libérale, dans un pays où une im-

portante partie de la population - 14,8

%, soit 9,3 millions de personnes en

2018 - vit en dessous du seuil de pau-

vreté (1 063 euros par mois).

Pour innovant qu'il paraisse, le revenu

universel ressemble plutôt à un continu-

um dans le débat intellectuel, traversant

cinq siècles et présentant plusieurs rami-

fications idéologiques. Dans la tradition

libérale, il s'agit avant tout de permet-

tre à l'individu de faire valoir son mérite

personnel, en partant d'une même base.

Cette position est aujourd'hui défendue

par le philosophe Gaspard Koening, à

partir des travaux de l'économiste libéral

Milton Friedman - sa proposition d'al-

location unique, dans les années 1960,

prenait la forme d'une déduction de l'im-

pôt sur le revenu, ouvrant la voie à un

« impôt négatif » pour les individus aux

revenus très faibles ou nuls.

Deuxième arbre généalogique de ce

vieil idéal, la tradition socialiste entend

de son côté garantir la « justice sociale

» - tout en s'affranchissant de l' « aliéna-

tion » du travail, estimait le philosophe

André Gorz ; et tout en se libérant du

contrôle social de l'État, dont les « véri-

fications bureaucratiques » des droits

sociaux stigmatisent les plus pauvres,

insistait Michel Foucault.

Quant aux contempteurs du revenu uni-

versel, ils reprochent à ses promoteurs

de souhaiter rompre avec le principe

selon lequel seul le travail peut procurer

un revenu. Mais aussi de vouloir creuser

la dette et de favoriser l'individualisme,

dans une époque qui a renoncé aux

grandes batailles collectives. À un an

et demi de la présidentielle, la gauche

elle-même reste divisée sur cette ques-

tion, entre un Benoît Hamon désireux

de « définir un nouveau rapport au tra-

vail » en pleine révolution numérique,

et une gauche radicale tenant à ce que

chacun gagne sa vie en travaillant. La

formule est magique, mais ni chimique-

ment pure, ni universelle.

Tantôt promesse d'égalité, tantôt chemin

vers la liberté individuelle, l'idée sonne

doux aux oreilles d'une partie de la

gauche et de la droite libérale
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Type de source

Presse • Journaux
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Nationale
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Libération • p. 16 • 645 mots

Pour la majorité, le vert à moitié
vide
Laure Equy

Les tergiversations sur la sortie du glyphosate embarrassent et
divisent les marcheurs, qui avaient beaucoup communiqué sur la
promesse de Macron.

C' est un pénible «anniver-

saire» que la majorité s'ap-

prête à subir. Celle d'un en-

gagement fièrement porté avant de son-

ner comme le premier reniement

écologique du quinquennat. Il fallait la

voir applaudir, le 27 novembre 2017, le

volontarisme d'Emmanuel Macron qui,

sur Twitter, demandait «au gouverne-

ment de prendre les dispositions néces-

saires pour que l'utilisation du

glyphosate soit interdite en France dès

que des alternatives auront été trouvées,

et au plus tard dans trois ans». Mais en

mai 2018, les députés LREM rataient

l'occasion d'acter la promesse et repous-

saient un amendement dans la loi Egal-

im prévoyant d'interdire l'herbicide avec

des dérogations. Comme si le tweet

présidentiel, à lui seul, faisait foi.

Trois ans plus tard, nous n'y sommes

pas. Et les marcheurs retrouvent ce cail-

lou dans leur chaussure. «On est face à

notre promesse: le glyphosate a eu une

forte résonance, on y a perdu notre cap-

ital sur l'écologie», déplore un macro-

niste de la première heure. «A une

échelle moindre, c'est ce que la courbe

du chômage était à François Hollande,

une promesse forte mais compliquée à

tenir», glisse une source ministérielle.

Le chef de l'Etat a lui-même concédé

en 2019 qu'«on n'arrivera[it] pas à 100

%» en trois ans. Début novembre, les

ministres de la Transition écologique et

de l'Agriculture ont annoncé prévoir la

baisse de 50% des usages fin 2021.

Verre à moitié plein ou à demi vide?

Certains députés trouvent qu'ils n'ont

pas de quoi rougir. D'autres jugent l'ef-

fort insuffisant et voudraient accélérer.

Les premiers veulent faire confiance aux

filières et les accompagner dans la

recherche d'alternatives. «La France est

un des pays qui va le plus loin, on as-

sume le travail engagé, arrêtons de nous

mortifier», tranche Jean-Baptiste More-

au, corapporteur (LREM) d'une mission

d'information, qui refuse de graver une

date d'interdiction. A LREM, son col-

lègue Jean-Charles Colas-Roy a mis le

sujet sur la table, poussant l'idée, si le

groupe le suivait, de déposer une propo-

sition de loi. En 2018, quand la majorité

a rejeté un tel amendement, «des

citoyens m'ont interpellé, et de bonne

foi, j'ai répondu qu'on serait là en 2020

et qu'ils pourraient nous demander des

comptes», rappelle-t-il : «La loi remet

de la pression.» Ses chances de convain-

cre sont maigres. Au ministère de l'Agri-

culture, on estime que «ce n'est pas par

la loi qu'on pourra régler ce sujet». Et

Barbara Pompili, qui était favorable à

une loi en 2018, s'en tient à la ligne

gouvernementale. En matière de date, la

ministre a été échaudée par l'épisode des

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

Certificat émis le 26 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201126·LI·165002559

Jeudi 26 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

95Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



néonicotinoïdes en septembre. Après

l'interdiction, adoptée en 2016, de ces

insecticides «tueurs d'abeilles», le gou-

vernement a fait voter une dérogation

temporaire pour les betteraviers. Un

autre cuisant souvenir pour les

marcheurs. Soucieux de s'éviter un nou-

veau pataquès, nombre d'entre eux

plaident pour renvoyer le sujet à l'éch-

elon européen. «C'est là que se joue le

combat. Le reste, c'est prendre le risque

de se remettre dans la seringue», affirme

Roland Lescure (LREM). Jean-Baptiste

Moreau et Jean-Charles Colas-Roy

échangent, chacun de leur côté, avec

Pascal Canfin (LREM), président de la

commission environnement au Par-

lement européen. En ligne de mire: les

négociations qui aboutiront au vote, fin

2022, des Etats membres de l'UE réau-

torisant (ou non) l'herbicide. Faute de

l'avoir interdit en éclaireur, Paris, qui

présidera le Conseil européen au pre-

mier semestre 2022, a l'occasion de

pousser pour la sortie, mais sans certi-

tude de convaincre ses partenaires. Des

discussions avaient lieu entre Elysée et

ministères mercredi. Et le Président de-

vrait échanger, vendredi, avec Pompili

et Denormandie sur la question. Avec

cette piste européenne en tête. Et l'im-

pression d'un retour à la case départ.

LIBÉ.

FR A lire aussi sur notre site : un état des

lieux des connaissances scientifiques

sur les effets néfastes du glyphosate sur

la santé.
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L'aile gauche de LREM se déploie
R. C.

Territoires de progrès, cofondé par Jean-Yves Le Drian, cherche à
fédérer les macronistes issus du Parti socialiste.

A un an et demi de l'élection

présidentielle, la majorité

structure son aile gauche.

Avec deux pôles : Territoires de progrès,

un mouvement socialdémocrate et

proeuropéen lancé en janvier dernier par

les ministres Jean-Yves Le Drian et

Olivier Dussopt, et En commun!, une

association parlementaire qui s'est con-

stituée au printemps autour de la min-

istre de la Transition écologique Barbara

Pompili et du vice-président de l'Assem-

blée Hugues Renson, et vient officielle-

ment de se donner le statut de parti.

Deux formations qui ont vocation à re-

joindre la « maison commune » en vue

de 2022 - une confédération qui réunira

également LREM, Agir et le MoDem -

mais avec des agendas distincts.

Territoires de progrès, structuré avec des

délégations départementales, doit servir

de point de ralliement aux ex-socialistes

désireux de soutenir Emmanuel Macron.

De quoi susciter la colère du patron du

PS, Olivier Faure, qui fustige « un club

d'alcooliques anonymes » ayant « trahi

la gauche ». L'objectif d'En commun !

est davantage de peser à l'Assemblée

pour infléchir la ligne du gouvernement

et soigner les états d'âme de députés de

la majorité.

D'autres mouvements, plus frondeurs,

animent aussi cette aile gauche. Créé en

mai 2020, le groupe parlementaire

Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian.

Le ministre des Affaires étrangères, ex-PS,

veut raviver les valeurs sociales-

démocrates au sein de la majorité.

Ecologie, démocratie et solidarité a ainsi

fait perdre d'un siège la majorité absolue

à LREM à l'Assemblée. Mais le groupe

a explosé, laissant quatre collaborateurs

sur le carreau. Aujourd'hui, cette mou-

vance vivote autour du mouvement

#NousDemain, lancé par le député du

Vald'Oise Aurélien Taché et quatre

autres de ses anciens collègues LREM.

Il y a aussi Pierre Person : L'ex-numéro

deux de la formation présidentielle, qui

a démissionné en septembre, appelle

ceux qui partagent cette sensibilité so-

ciale à se réarmer intellectuellement et

à mener la bataille des idées : « Nous

n'avons pas su exister et actuellement,

au gouvernement, il n'y a personne pour

peser face à la ligne Darmanin. »

Encadré(s) :

LE TEMPS DU RALLIEMENT Terri-

toires de progrès 41 députés, 3 sénateurs

et 1 500 adhérents. En commun ! 40

députés. Ecologie, démocratie et soli-

darité 14 députés. #NousDemain 5

députés.
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Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mercredi 25 novembre 2020 • 15:06:36+01:00

Mediapart (site web) • 624 mots

LREM lance le débat voulu par
Macron sur l'isolement des cas
positifs au Covid-19
Agence France-Presse

P aris - Oui si le secret médical

est respecté pour Christophe

Castaner, plutôt un « accompa-

gnement » pour Stanislas Guerini: le dé-

bat voulu par Emmanuel Macron au Par-

lement sur les conditions d'isolement

plus contraignantes des cas positifs de

Covid-19 a déjà commencé au sein de la

majorité.

Oui si le secret médical est respecté pour

Christophe Castaner, plutôt un « accom-

pagnement » pour Stanislas Guerini: le

débat voulu par Emmanuel Macron au

Parlement sur les conditions d'isolement

plus contraignantes des cas positifs de

Covid-19 a déjà commencé au sein de la

majorité.

« Je suis pour (l'isolement) si l'on arrive

à garantir (...) le secret médical, qui

relève de l'assurance maladie. Il faut que

les contrôles se fassent dans ce cadre-là

» , a affirmé mercredi sur LCI le prési-

dent du groupe LREM à l'Assemblée.

« Si, par contre, c'est un fichier où vous

et moi si on a le Covid (...) on se retrou-

ve dans un fichier qui est diffusé large-

ment, y compris aux forces de sécurité

intérieure, à la police, à la gendarmerie

pour faire des contrôles dans la rue, je

suis contre » , a ajouté M. Castaner.

Il a rappelé que le chef de l'Etat avait in-

vité mardi « à un débat avec l'ensemble

des groupes » lors de son intervention

télévisée où il a appelé à « être plus con-

traignants à l'égard de celles et ceux qui

ont le virus » .

Pour sa part, M. Guérini s'est dit « plutôt

favorable à mettre le paquet sur l'accom-

pagnement » . « On doit inciter absol-

ument tout le monde dès les premiers

symptômes à pouvoir s'isoler » , a ajouté

le numéro un de LREM sur franceinfo.

« Si on veut donner une chance à nos

stratégies de dépistage et de vaccination

d'aboutir, on doit apporter de l'accompa-

gnement, on doit convaincre de l'intérêt

» , a-t-il souligné.

A l'issue du Conseil des ministres, le

porte-parole du gouvernement Gabriel

Attal a précisé que des discussions

étaient « en cours avec les deux cham-

bres » et que « des annonces seront

faites prochainement par le Premier

ministre » Jean Castex.

« Si nous voulons pouvoir durablement

alléger les contraintes qui pèsent col-

lectivement sur les Français, sans doute

faut-il renforcer les contraintes sur les

chaînes de contamination pour garantir

que le virus ne se répand pas » , a-t-il

souligné.

Le porte-parole a toutefois rappelé que

le gouvernement a « toujours été et

restera toujours évidemment extrême-

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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ment attachés au secret médical, qui est

une valeur fondamentale pour notre

pays » .

Le groupe Agir ensemble, allié de la ma-

jorité à l'Assemblée nationale, a pour sa

part déposé mercredi une proposition de

loi qui ne sera pas forcément retenue par

le gouvernement, selon une source par-

lementaire LREM.

Elle comporte une « obligation d'isole-

ment pour les personnes positives et

définies comme "cas contacts" » pour

quatorze jours au plus et tout non-re-

spect de cette mesure serait passible

d'une amende de 5ème classe (1.500 eu-

ros maximum), doublée en cas de ré-

cidive.

La proposition prévoit également une

gratification financière de 30 euros par

jour pour les personnes à l'isolement, ou

encore la mobilisation de la Réserve

civique pour les assister.

Le texte du groupe présidé par le député

Olivier Becht (Haut-Rhin) demande

également des mesures de quarantaine

pour les voyageurs arrivant sur le ter-

ritoire national, à l'exception de ceux

présentant un test PCR négatif de moins

de 72 heures et n'ayant également aucun

symptôme.

Dans son intervention, le président de

la République a souhaité que « le gou-

vernement et le Parlement prévoient les

conditions pour s'assurer de l'isolement

des personnes contaminées, y compris

de manière plus contraignante » , sans

évoquer d'éventuelles sanctions ou

amendes ou un isolement obligatoire.

Le Premier ministre Jean Castex a pour

sa part mis en garde contre un « prob-

lème redoutable » au cas où un système

trop coercitif conduirait certaines per-

sonnes à ne pas se soumettre au test pour

éviter l'isolement.
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Élections départementales

Et si le 93 basculait à droite ?
Alors que les municipales ont rebattu en partie les cartes, LR et UDI
fourbissent leurs armes pour tenter de reprendre le conseil départemental à
la gauche.

P ar Thomas Poupeau

La Seine-Saint-Denis aussi a

ses « swing states (NDLR : états dé-

cisifs) » , ces états américains dont le

vote a fait pencher la balance en faveur

du candidat démocrate Joe Biden lors de

l'élection présidentielle américaine.

A quelques mois des départementales -

qui devaient se tenir en mars, mais

seront probablementreportées en juin,

Covid-19 oblige - la droite du 93 re-

garde avec les yeux de l'amour au moins

trois cantons. Et souffle que la partie est

« plus que jamais jouable » pour repren-

dre le conseil départemental à Stéphane

Troussel (PS).

Actuellement, 9 cantons sur 21 sont

détenus par des élus de droite : LR, UDI,

MoDem ou affiliés. Et 12 par la majorité

de gauche, le PS, le PCF ou le Front de

gauche, la présidence étant donc social-

iste. Mais les élections municipales de

mars et juin dernier ont vu des bastions

de gauche tomber dans l'escarcelle de

la droite, à commencer parAubervilliers,

troisième plus grosse ville du départe-

ment, qui représente un canton à elle

seule, gagnée par l'UDI Karine Franclet.

Idem à Bondy, où la maire sortante so-

cialiste, Sylvine Thomassin, a été battue

par Stephen Hervé (LR). A l'inverse,

Bobigny est repassée au PCF, tout

comme Noisy-le-Sec, perdues par

l'UDI. De quoi rebattre les cartes ?

Les cantons clés : Aubervilliers,

Noisy- le-Grand, Tremblay, Saint-

Ouen et Sevran

« Ce qu'il se dit à droite, c'est qu'on

peut gagner deux cantons. C'était déjà

jouable en 2015, ça n'est pas passé...

Mais cette fois-ci, c'est peut-être la

bonne », glisse un habitué de l'hémicy-

cle départemental. Ainsi, trois cantons

sont jugés « prioritaires » par l'union

probable à venir entre LR, l'UDI, le Mo-

Dem et les divers droite.

A commencer par Aubervilliers, la «

ville-canton ». « Mais, rappelle-t-on

dans la majorité, les listes de gauche ont

rassemblé 60 % des voix au premier

tour. C'est leur division qui a permis la

victoire de l'UDI. » Un argument balayé

chez LR : « Karine Franclet avait un

bon programme, elle a gagné là-dessus.

Son début de mandat se passe bien, cela

jouera aux départementales dans l'esprit

des électeurs ! »

Autre canton clé, celui de Noisy-le-

Grand, qui recoupe aussi la petite ville

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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de Gournay-sur-Marne. Deux com-

munes de droite dans un canton aux

mains d'un binôme socialiste - Em-

manuel Constant et Frédérique Denis. «

Mais la droite gagne du terrain : Brigitte

Marsigny (NDLR : maire LR de Noisy-

le-Grand),a été réélue, le territoire

change », analyse un collaborateur de

droite.

« N'oublions pas que le conseiller dé-

partemental en place, Emmanuel Con-

stant, était aussi candidat à Noisy-le-

Grand et a fait une bonne campagne, il

a lancé une dynamique qui sera positive

s'il est candidat dans six mois », croit-

on savoir à gauche. Le socialiste avait

obtenu 32,53 % des voix contre 42,90 %

à la maire sortante.

Le RN en arbitre

La donne sera scrutée aussi dans le can-

ton de Tremblay-en-France, pour l'in-

stant aux mains du Front de gauche.

Outre Tremblay, dominée depuis des dé-

cennies par François Asensi (FG), le

canton compte aussi Coubron et Vau-

jours, villages de droite, mais surtout

Montfermeil, commune dirigée par

Xavier Lemoine (Parti chrétien-démoc-

rate), réélu au premier tour depuis 2002.

Déjà candidat aux départementales de

2015, il n'avait pas accédé au second

tour contre le binôme de gauche,à l'in-

verse d'un certain... Jordan Bardella, de-

venu numéro 2 du parti de Marine Le

Pen.

« Cette fois-ci, on n'aura pas Bardella

dans les pattes », fait remarquer un élu

de droite. « Mais le RN fait tradition-

nellement des scores très importants

dans l'est du 93, Bardella ou pas, répond

un élu de gauche. N'importe quel candi-

dat RN gênera la droite ! D'autant que

les électeurs préfèrent l'original à la

copie... »

Toujours à droite, on regarde aussi le

canton de Sevran-Villepinte. L'actuelle

conseillère départementale, Martine

Valleton (LR), est aussi maire de

Villepinte mais a vu « sa » droite se frac-

turer aux municipales, son premier ad-

joint LR claquant la porte. Tandis qu'à

Sevran, la gauche de tous bords, d'EELV

au PCF, est bien rangée derrière le maire

(DVG), Stéphane Blanchet.

L'appel à l'unité de Stéphane Troussel

De son côté, la gauche lorgne sur le can-

ton de Saint-Ouen, qui compte aussi

Epinay-sur-Seine. Son maire, Hervé

Chevreau (DVD), est d'ailleurs le con-

seiller départemental. Maisla victoire

nette de Karim Bouamrane (PS)sur le

maire sortant UDI et une autre liste de

gauche, aux municipales, a fait naître

des espoirs.

« Il y a une dynamique, c'est certain.

La gauche croise les doigts pour que

Karim Bouamrane soit candidat aux dé-

partementales. Il faut un poids lourd »,

analyse un fin connaisseur du départe-

ment. Autre avantage pour la gauche :

depuis 2015 et les dernières départe-

mentales, le nombre d'électeurs a aug-

menté plus vite à Saint-Ouen qu'à

Epinay-sur-Seine. Bouamrane, s'il était

candidat, aurait donc un potentiel

d'électeurs plus important que son ad-

versaire supposé.

Qu'en disent les ténors ? Stéphane

Troussel, qui a lancé la campagne de la

gauche dès le 12 octobre avec la mise

en placed'une plate-forme participative-

pour faire émerger un programme, ap-

pelle à l'unité. « Cela fait six ans que

la majorité de gauche au département

travaille en équipe. C'est ce rassemble-

ment que je préconise à chaque élection.

C'est lui qui fait gagner », analyse le pa-

tron du département, qui avait reçu le

soutien, déjà, du maire communiste de

Montreuil, Patrice Bessac, à l'occasion

du lancement de cette plate-forme.

A droite, Michèle Choulet, présidente

du groupe LR au département, indique

que les élus en place « repartent quasi-

ment tous » au futur scrutin, à quelques

exceptions. Et compte d'ailleurs sur « les

maires nouvellement élus » pour peser

dans la balance, dans les cantons où le

scrutin ne serait pas joué. « Il existe une

réelle opportunité pour prendre le dé-

partement », conclut-elle.

Reste que le calendrier d'investiture des

binômes est encore flou. A gauche

comme à droite, les discussions entre

partis alliés battent leur plein. Les candi-

dats ne devraient pas être connus avant

janvier.
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Juppé et le grand-rabbin de France
se partagent le prix Edgar Faure
Agence France-Presse

P aris - L'ancien Premier ministre

Alain Juppé et le Grand rabbin

de France, Haïm Korsia, ont

tous deux obtenu mercredi le prix de lit-

térature politique Edgar Faure.

L'ancien Premier ministre Alain Juppé

et le Grand rabbin de France, Haïm Ko-

rsia, ont tous deux obtenu mercredi le

prix de littérature politique Edgar Faure.

M. Juppé, 75 ans, a publié en septembre

le livre de souvenirs « Mon Chirac, his-

toire d'une amitié singulière » (Tallandi-

er).

Il y confie son admiration pour un com-

pagnon politique ambitieux, généreux et

versatile, sans pour autant en cacher les

défauts.

L'ancien président Jacques Chirac, dont

M. Juppé fut entre 1995 et 1997 le pre-

mier chef de gouvernement, est décédé

en septembre 2019 à l'âge de 86 ans.

« Dans la vie de Chirac il y a plusieurs

Chirac (...) Et sa vraie nature ce n'est

pas un homme de droite dure, c'est d'être

plutôt un rad-soc » (radical-socialiste,

centre-gauche), disait M. Juppé lors

d'une présentation du livre à la librairie

bordelaise Mollat en septembre.

Devenu membre du Conseil constitu-

tionnel en mars 2019, et ayant cessé

d'être membre de tout parti, Alain Juppé

dit observer un « silence politique » lié à

sa fonction.

Quant au grand-rabbin de France, il est

l'auteur de « Réinventer les aurores »

(Fayard), présenté comme un « plaidoy-

er pour la République » .

Dans ce « manifeste contre l'indif-

férence » pour le sort des laissés pour

compte de la politique, Haïm Korsia ap-

pelle à « reconstituer, maille après

maille, le tissu de la société menacée par

tout ce qui la délite, de la peur à la haine

» .

« De la même manière que Dieu renou-

velle tous les jours la création du monde,

nous devons nous aussi renouveler

chaque jour nos engagements pour faire

vivre le rêve républicain (...) J'engage

les gens à être heureux, joyeux. C'est la

joie qui nous sauve » , affirmait l'au-

teur dans un entretien avec Le Monde en

mai.

Le prix a été créé en 2007 en hommage

à Edgar Faure, personnalité politique et

écrivain qui dirigea notamment deux

gouvernements de la IVe République, en

1952 puis en 1955-1956. Il est présidé
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par le petit-fils d'Edgar Faure, Rodolphe

Oppenheimer-Faure.

En 2019, il avait été remporté par Nico-

las Sarkozy pour « Passions » , livre

de souvenirs sur la période antérieure

à son élection comme président de la

République en 2007.
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LR fait dix propositions pour lutter
contre le réchauffement climatique
Agence France-Presse

P aris - Taxe carbone aux fron-

tières de l'UE, prolongation des

réacteurs nucléaires, grand

plan hydrogène... Les Républicains, en-

gagés dans un travail de fond pour 2022,

ont lancé mardi dix propositions pour

lutter contre le réchauffement clima-

tique.

Taxe carbone aux frontières de l'UE,

prolongation des réacteurs nucléaires,

grand plan hydrogène... Les Républi-

cains, engagés dans un travail de fond

pour 2022, ont lancé mardi dix proposi-

tions pour lutter contre le réchauffement

climatique.

« Tout l'enjeu est d'avoir une énergie la

plus décarbonée possible » , a souligné

le président de LR Christian Jacob, op-

posé à l'idée de décroissance, lors d'une

convention thématique, organisée de

façon dématérialisée du fait de la crise

sanitaire.

Dans cette démarche, deux éléments - «

le transport et le bâtiment » - sont mis

en avant par le parti de droite qui défend

« une transition énergétique de bon sens

» et « à rebours d'une idéologie écolo-

giste ne produisant que des slogans et de

la peur » .

Les Républicains, hostiles à la fermeture

des centrales nucléaires prévue par le

gouvernement, proposent de « prolonger

la durée de vie des réacteurs jusqu'à 60

ans » et d' « engager la construction de

six EPR de deuxième génération » .

Sur ce sujet « on a vu la gauche améri-

caine, historiquement opposée au nu-

cléaire, retourner sa veste avec l'arrivée

de Joe Biden » , a souligné le député du

Haut-Rhin Raphaël Schellenberger qui

animait la convention.

Parmi les autres propositions, une « taxe

carbone aux frontières de l'UE » et un

« moratoire » sur l'éolien terrestre «

lorsque les projets ne font pas l'objet

d'un consensus politique local » .

Le député du Vaucluse Julien Aubert,

qui défendra début décembre une propo-

sition de loi sur la rationalisation de

l'éolien, a fustigé le « risque de black-

out » de politiques dépendant des én-

ergies renouvelables, en assurant que «

la politique énergétique actuelle est ru-

ineuse » en aides publiques à l'éolien ou

au solaire.

Soulignant que « réduire nos émissions

de gaz à effet de serre est une priorité

mondiale » , LR plaide aussi pour «

rénover à l'horizon 2040 les passoires

énergétiques » et, dans les transports,

pour « doubler la part du fret ferroviaire

» afin de le faire passer à 18% d'ici 2030
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voire « 25% en 2050 » .

Le parti veut enfin « augmenter la part

des biocarburants dans le transport

routier » et prône « un grand plan hy-

drogène de 11 milliards d'euros » faisant

de la France « le leader mondial » du

secteur.

« On ne fera pas la transition sans ou

contre les Français » , a souligné M.

Schellenberger en promettant que la

réflexion du parti serait « complète, et

cohérente avec la convention sur l'agri-

culture et l'alimentation » .

Avec ces conventions, Les Républicains

cherchent à élargir leur réflexion à des

thèmes (handicap, progrès...) sortant de

leur traditionnel pré carré régalien, afin

de jeter les bases d'un programme pour

la présidentielle de 2022.

Le parti, tombé à 8,5% aux eu-

ropéennes, est par ailleurs toujours à la

recherche de son candidat. Il n'a pas non

plus tranché sur le mode de désignation,

d'autant que plusieurs prétendants de

droite sont des ex-LR présidents de ré-

gion dont le sort pourrait varier selon

leur résultat aux prochaines régionales.

cg/jk/pb
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LE PROCÈS DES SONDAGES DE
L'ÉLYSÉE AURA BIEN LIEU
V. L.

C e dossier est souvent consid-

éré comme l'une des

casseroles du quinquennat de

Nicolas Sarkozy. Mais dans l'affaire des

sondages, l'ancien président est protégé

par son immunité. Le procès, qui vient

d'être fixé, d'après nos informations, à

l'automne prochain du 18 octobre au 12

novembre 2021, se fera donc sans lui.

Toute sa garde rapprochée de l'époque,

en revanche, est renvoyée devant le tri-

bunal correctionnel. Son ancien secré-

taire général, Claude Guéant, et son an-

cienne directrice de cabinet, Em-

manuelle Mignon, doivent comparaître

pour « favoritisme » et « négligence

ayant permis un détournement de fonds

publics » ; et ses anciens conseillers

politiques, par ailleurs à la tête d'insti-

tuts de sondages, Patrick Buisson et

Pierre Giacometti, pour « recel de fa-

voritisme ». Aux premiers, il est re-

proché d'avoir conclu des marchés pour

des sondages sans appel d'offres avec les

seconds, pour des « sommes exorbi-

tantes ». Les sociétés de Patrick Buisson

(qui comparaît également pour « abus de

biens sociaux ») ont par exemple été ré-

munérées plus de 3,3 millions d'euros

par la présidence. Le caractère parfois

très privé des sondages commandés -

réaction des Français au remariage du

président avec Carla Bruni, popularité

de Jean Sarkozy, etc. - avait fait tiquer

les juges, mais n'est finalement pas

poursuivi. C'est la Cour des Comptes, en

2009, qui avait mis le doigt en premier

sur ces dépenses faramineuses. L'asso-

ciation Anticor avait ensuite déposé

plainte et bataillé pour qu'une enquête

soit ouverte.
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France POLITIQUE Et que ça saute!

Le coup de pression de Marine Le
Pen aux cadres du RN
CAMILLE VIGOGNE LE COAT

La députée du Pas-de-Calais a exhorté les délégués du
Rassemblement national à trouver des candidats en vue des
régionales et des départementales de 2021.

V endredi 20 novembre, en fin

d'aprèsmidi. Marine Le Pen a

déserté l'Hémicycle pour

s'adresser à ses troupes. Plus de 90 re-

sponsables locaux du Rassemblement

national sont devant leur ordinateur. La

députée du Pas-de-Calais appelle à la

mobilisation en vue des élections ré-

gionales et départementales de 2021. «

Il faut des candidats! » réclame-t-elle,

comme l'a rapporté à L'Express un par-

ticipant à la visioconférence. La situa-

tion est périlleuse : selon nos informa-

tions, le RN, qui ambitionne d'être

présent dans tous les cantons de France

lors des départementales, n'a investi ce

20 novembre que 495 candidats sur les 8

000 nécessaires, suppléants compris...

Heureusement, Covid-19 oblige, l'exé-

cutif envisage de reporter le scrutin de

mars à juin. « Ces trois mois supplémen-

taires, on ne va pas cracher dessus »,

glisse la présidente du RN.

L'enjeu est crucial : Marine Le Pen

compte sur les régionales et les départe-

mentales pour amorcer une dynamique

favorable avant l'élection présidentielle

de 2022. Si le premier scrutin a réussi

au RN en 2015, le second, qui suppose

La présidente du RN, prête à fermer les

yeux sur le parcours politique des futures

recrues.

un bon ancrage local, est traditionnelle-

ment compliqué pour le parti d'extrême

droite. D'autant plus que, depuis 2017,

le RN a perdu des cadres, partis dans le

sillage de Florian Philippot ou de Mar-

ion Maréchal. Selon plusieurs délégués

départementaux, pour faire face à cette

carence, Marine Le Pen encourage ses

référents à pratiquer une politique d'ou-

verture, en accueillant d'anciens mili-

tants des Républicains ou de Debout la

France, le parti de Nicolas Dupont-Aig-

nan. Le patron des fédérations du RN,

Gilles Pennelle, invite pour sa part à re-

faire le tour du fichier des adhérents,

sans négliger une inspection minutieuse

des profils. Aux départementales de

2015, de nombreux candidats frontistes

avaient été épinglés pour des propos

racistes ou antisémites sur les réseaux

sociaux. « Il faut googliser l'individu »,

ordonne Gilles Pennelle, qui prévient :

« Il y a un tel travail qu'il y aura des

loupés. »

Autre difficulté : la question financière.
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Le temps est aux économies, même si la

présidente du RN n'a toujours pas renon-

cé à son complément de salaire de 5 000

euros mensuels versé par le parti. Les rè-

gles ont été rappelées aux délégués dé-

partementaux : interdiction d'encaisser

au niveau des fédérations le moindre

chèque, obligation de se référer au siège

de Nanterre avant chaque dépense im-

portante. Un état des lieux sera mené

pour déterminer quelles permanences du

parti devront fermer. Pour ce qui est du

soutien financier, les candidats sont in-

vités à se débrouiller seuls. Gilles Pen-

nelle a seulement annoncé aux cadres le

retour des kits de campagne, dans une

version allégée. Aux législatives de

2012, un système comparable de vente

de matériel électoral avait été mis en

place, entraînant une mise en examen

du parti pour escroquerie (le RN venant

d'être relaxé en première instance, le

parquet a fait appel). Enfin, les cadres

ont été explicitement poussés à profiter

du confinement pour accentuer les

opérations de « phoning », afin de re-

lancer les adhésions et surtout d'encaiss-

er des cotisations. Celui qui recueillera

le plus grand nombre de ralliements se

verra offrir... un dîner avec Marine Le

Pen.

Une offensive qui passe mal auprès des

cadres locaux, alors que de nombreux

adhérents RN voient leurs difficultés fi-

nancières aggravées par l'épidémie de

Covid-19. Sans compter que beaucoup

de fédérations n'ont pas touché le moin-

dre euro du parti depuis des mois. L'us-

age veut pourtant que le siège reverse

une partie du produit des cotisations.

Face aux critiques, internes comme ex-

ternes, Marine Le Pen a une solution.

« Bouchez-vous les oreilles! » a-t-elle

répété en conclusion.
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Le RN pousse à l'union des droites
au département
Benjamin König

L' élection d'un nouveau

président du départe-

ment donne lieu à une

possible union des droites entre LR et

le RN. Mais rien n'est joué avant le

vote, ce vendredi.

Ce n'est pas un hasard si l'affaire

survient dans le Gard, département de

l'ex-Languedoc-Roussillon qui vit en

1998 le président UDF de la région,

Jacques Blanc, élu avec les voix du

Front national. On ne parlait pas alors,

d'union des droites. Mais depuis, dans la

région, la donne a changé, avec Robert

Ménard à Béziers, Louis Aliot à Perpig-

nan, Julien Sanchez à Beaucaire, qui ont

pris le pouvoir à la faveur d'une union

entre extrême droite et une frange issue

de la droite « républicaine ». Et le nou-

veau président du département, dont

l'élection se tiendra ce vendredi 27 no-

vembre, pourrait bien en être le nouveau

symbole.

Pourquoi cette situation, à quelques

mois d'un nouveau scrutin départemen-

tal ? En vertu du non-cumul des man-

dats, le président socialiste du départe-

ment, Denis Bouad, démissionne à la

suite de son élection au Sénat. Les élus

départementaux sont donc appelés à en

élire un nouveau. Mais la gauche, qui

présente la candidate socialiste

Françoise Laurent-Perrigot, n'a qu'une

majorité relative. La droite peut la bat-

tre... si les trois élus du RN votent pour

elle. Ce qu'ils ont annoncé le 13 novem-

bre, par la voix de Nicolas Meizonnet,

député (il a remplacé Gilbert Collard) et

chef de file du RN au conseil : « Je su-

is favorable à un cordon sanitaire entre

droite et gauche. » Et d'ajouter qu'« avec

les élus de la droite et du centre, nous

avons des thématiques communes ».

« Dans les faits, c'est une union des

droites », témoigne Vincent Bouget, se-

crétaire PCF du Gard et ex-candidat aux

municipales à Nîmes, qui précise : « Si

la droite acceptait ces voix, ce serait en

toute connaissance de cause. » Mais les

dés ne sont pas encore jetés, car la droite

locale est tiraillée. Le maire de Nîmes,

Jean-Paul Fournier, a appelé son parti

à ne pas présenter de candidat face à

la gauche. Au contraire, l'un de ses ad-

joints, Marc Taulelle, estime, lui, que «

ces alliances ne (le) gêneraient pas du

tout », prenant l'exemple de « ce que fait

Robert Ménard à Béziers, (où) les clans

politiques s'effacent devant la compé-

tence ».

Pour l'heure, la droite a désigné un can-

didat, le Nîmois Richard Tibérino, mais

semble encore hésiter sur la marche à

suivre. Selon Vincent Bouget, certains

élus LR ont évoqué « deux candidats,

pour éviter d'avoir la majorité, avant de

se retirer entre les deux tours ». La

fédération gardoise du PS estime que «
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la droite départementale est au rendez-

vous de son histoire », l'appelant au re-

spect de ses « valeurs républicaines ».

Mais la tentation est grande, d'autant

que les digues menacent de sauter. «

Dans le département, à l'agglo nîmoise

ou dans certaines villes, le RN donne

des bons points à la majorité de droite

», précise Vincent Bouget. La situation

politique locale est dangereuse, pointe-

t-il : « Ailleurs en France on ne se rend

pas compte de cela, mais ici le RN

bouffe la droite depuis ses prises à Vau-

vert ou Beaucaire. Ici la question de

l'identité repliée est très forte. » Et entre

les bases militantes LR et RN, il n'y a

pas beaucoup de différences... Les pro-

pos de Nicolas Meizonnet ne laissent

pas de place au doute : s'il veut faire bas-

culer le département, c'est pour « le con-

trôle des bénéficiaires du RSA », afin

de voir si « la personne n'est pas allée

tranquillement s'installer dans son pays

d'origine », mais aussi un « contrôle sur

les associations » pour « voir si ce que

l'on finance représente un vrai intérêt

culturel ». Ça promet. Réponse ce

27 novembre.
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