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Le sens de la fête

Provenance
France

iens, et si on décalait Noël ?
L'énoncé de la proposition, à

institutions dont on a que trop regretté
l'éclatement, condamnée à l'éparpillement ? Face à l'incertitude qui s'est rap-

lui seul, pourrait suffire à
souligner son absurdité intrinsèque...
mais l'idée ( « reporter » ou même « annuler » Noël) n'en a pas moins été évoquée par plusieurs personnalités.

pelée à nos existences, existe-t-il pourtant d'autre antidote, d'autre véritable
sécurité que celle puisée au creuset de
l'amour des siens ?

Heureusement sans succès.

La deuxième question relève presque du
tabou. Est-il encore permis de se deman-

Noël ne se tiendra pas à Pâques, c'est
déjà un bon début. Il paraît même que

der ce que l'on fête ? Le mépris affiché
par le premier ministre à l'égard des

l'État, dans sa grande bienveillance, a
permis aux fleuristes de vendre des sapins sans commande préalable ; et,
comble du bonheur, les petits com-

catholiques de France, autant que les restrictions absurdes d'accès aux cultes

merces viennent de se voir délivrer leur
sauf-conduit : ils pourront rouvrir leurs
portes samedi ! Des sapins, des cadeaux,
mais que nous manque-t-il ?

par la négative. Quoi qu'on y fasse, Noël
renvoie au grand mystère de la vie et au

T

p. 1

Demeurent en réalité les questions centrales que l'on n'ose plus qualifier d' «
essentielles » . À la première - avec qui
donc passer Noël quand certains osent
recommander d'envoyer « papi et
mamie » manger la bûche « à la cuisine
» ? - le gouvernement a répondu par la
litanie de ces nouveaux mots-clés qui
ressemblent à des coups de hache ( «
jauge » a rejoint « protocoles » , « gestes
© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201127·LF·842×20×22167160719

(beaucoup plus limitatives que pour les
commerces...), semblent bien répondre

souffle qui l'habite ; et il ne faudra pas
s'étonner que dans un monde qui conspire à les priver à la fois de racines et
de transcendance, les Français s'enfoncent dans la déprime.
Restrictions absurdes d'accès aux cultes
Note(s) :
N/A

barrières » , et « couvre-feux » ) et
quelques circonlocutions - « ne pas être
trop nombreux » - dont la fausse libéralité semble destinée à culpabiliser tous
les foyers. Voici donc la famille, ce
dernier rempart contre le délitement des
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sur la planche.
est un accord sans mesures
choc, qui ne va pas bouleverser le quotidien des

salariés. Et c'est tant mieux ! Le compromis trouvé jeudi entre les partenaires
sociaux sur le télétravail fixe des règles
de bonne pratique et des garde-fous,
mais ne constitue pas un carcan : c'est
dans les entreprises que syndicats et
dirigeants continueront de décider des
modalités du télétravail, en fonction de
leurs contraintes spécifiques. Une confirmation en quelque sorte de la primauté de cet échelon, les accords nationaux ne devant plus imposer une toise
uniforme. Le projet d'accord n'est pas
dénué d'intérêt pour autant, car il aura
permis de défricher nombre de problématiques - quels postes sont télétravaillables, qui décide, comment maintenir le
contact, etc. ? - sur un sujet loin d'être
binaire, contrairement aux idées reçues :
tantôt ce sont les salariés qui veulent
télétravailler davantage et sont confrontés à une direction frileuse, tantôt c'est
l'inverse, avec des salariés qui subissent
cette pratique à leurs dépens. Il permet
aussi de réunir des éléments dispersés
dans différents textes, et pourra s'avérer
précieux pour les PME peu outillées
pour de telles négociations. Une chose
est sûre, le télétravail, une fois cette
crise pandémique derrière nous, va continuer de se développer et on ne reviendra pas brutalement en arrière. Les entreprises ont commencé à l'organiser davantage, mais il reste beaucoup de pain

Autre évidence à plus court terme : le
télétravail à 100 % n'est pas tenable
durablement et l'exécutif va devoir
desserrer l'étau. Les entreprises ont
globalement joué le jeu lors de la deuxième vague. C'est en France que la
fréquentation des transports et les déplacements ont ainsi le plus diminué.
Certains salariés n'ont pas revu leur bureau depuis mars (!), le siège de leur entreprise restant fermé. Après l'engouement des premiers mois, il apparaît que
le télétravail peut être aussi facteur de
stress, voire d'addictions. Le gouvernement se dit prêt à alléger la contrainte,
mais seulement à partir de janvier
(décembre sera long), et à petites doses,
au rythme d'un jour par semaine en
présentiel. Si la situation sanitaire continue de s'améliorer sur la même pente,
il serait souhaitable de revenir à un protocole plus souple, comme celui qui prévalait avant la deuxième vague, sans fixer un nombre de jours précis en présentiel identique pour toutes les entreprises.L'exécutif s'inquiète de l'état de la
santé mentale des Français, et notamment des salariés qui se sentent isolés. Il
va devoir en tenir compte en matière de
télétravail.
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Le premier ministre a confirmé que les cultes resteraient limités pour
l'instant à 30 personnes P. 6

p. 1

J

usqu'au bout, on a cru que le bon
sens allait prévaloir. Et puis non.
Jeudi, le premier ministre Jean
Castex a laissé inchangée la règle annoncée 48 heures plus tôt par le chef de
l'État : les cultes peuvent reprendre cette
fin de semaine mais pas au-delà de 30
personnes. La patience et la disponibilité dont ont fait preuve les autorités religieuses, leur esprit de responsabilité
vis-à-vis de fidèles en colère n'ont pas
été récompensés. Et elles peuvent avoir
aujourd'hui le sentiment désagréable de
s'être fait balader.

Plutôt que de faire confiance aux communautés de fidèles, le gouvernement a
préféré en rester à une règle absurde.
Une réunion de 30 personnes dans une
chapelle, c'est beaucoup. Dans une
cathédrale, c'est dérisoire. Plus largement, ce qui choque de nombreux croyants, c'est que leur vie spirituelle ne soit
pas reconnue dans sa spécificité qui ne
relève ni du commerce, ni d'une activité
culturelle ou sportive. Le mot religion
renvoie à l'idée de lien. C'est ce lien que
le gouvernement semble ne pas comprendre alors qu'il est très précieux pour
la cohésion nationale.

On comprend que la reprise des cultes
puisse inquiéter le gouvernement. Ce
sont par définition des rassemblements
et donc des lieux de contamination.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés.
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

Moins que les cafés ou les restaurants
mais davantage que les commerces. Une
partie du problème se situant non pas
dans le déroulement des offices mais
plutôt dans les groupes s'attardant sur les
parvis à la sortie. Un renforcement de
la discipline sur ce point est indispensable. Il aurait été utile de l'expérimenter
en vraie grandeur avant les célébrations
de fin d'année, Noël étant un des plus
grands rassemblements de l'année pour
les communautés chrétiennes.

news·20201127·LC·assignment_1387380
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L'Asie creuse l'écart avec l'Europe
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Quinze pays asiatiques viennent de créer la plus grande zone de libreéchange de la planète. Avec ou sans nous, la mondialisation
continuera.

Provenance
France
p. 14

Luc de Barochez

p. 15

L'

Asie avance à toute vitesse.
Son moteur est la mondialisation. Le méga-accord
commercial que quinze pays de la région ont conclu le 15 novembre lui
donne un nouveau coup d'accélérateur.
Les États signataires* ont jeté les bases
de la plus grande zone de libre-échange
du monde. Celle-ci représentera 30 % de
la production mondiale annuelle de
richesses et abritera un consommateur
sur trois. Le marché intérieur ainsi créé
est plus vaste que ceux des États-Unis
ou de l'Union européenne.
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Les conséquences géopolitiques sont
capitales pour le reste du monde. Pourtant, l'événement n'a guère retenu notre
attention. Pendant que l'Asie galope,
l'Europe fait l'autruche. Nous sommes
accaparés par le Covid, le confinement,
la récession, les attentats... Et quand
nous parvenons à jeter un oeil à l'extérieur, c'est souvent en direction du
soleil couchant. L'élection présidentielle
américaine a été suivie comme si Washington était toujours le centre du monde.
Or c'est en Extrême-Orient que la
planète tourne de plus en plus vite.
Au fond du trou. La Banque mondiale
prévoit que la croissance économique
dans la région Asie-Pacifique sera trois

fois plus rapide qu'en Europe et aux
États-Unis dans la décennie qui s'ouvre.
Les trois principales puissances
économiques qui ont signé le nouvel accord commercial, la Chine, le Japon et
la Corée du Sud, ont généré ensemble
5 300 milliards de dollars de valeur
ajoutée industrielle en 2019, soit 1 000
milliards de plus que le total de l'UE et
des États-Unis, selon le cercle de réflexion européen Bruegel. La pandémie va
accentuer l'écart, puisque l'économie a
déjà redémarré en Asie quand nous
sommes encore au fond du trou.
Le nouvel accord, baptisé Partenariat régional économique global (RCEP en
anglais), démantèlera progressivement
une grande partie des droits de douane
entre les pays signataires. Il créera un
cadre commun pour la propriété intellectuelle, les règles d'origine géographique, la régulation des services financiers et du commerce électronique.
Son entrée en vigueur rendra la zone asiatique plus attractive pour les investissements internationaux. Elle accentuera la
pression sur les entreprises européennes
pour qu'elles délocalisent leurs productions industrielles en Asie. Par exemple,
les automobiles produites en Corée ou
au Japon vont accéder plus facilement
au marché chinois, qui est le plus important du monde. Les constructeurs eu-

Ce 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.

11

Vendredi 27 novembre 2020 à 8 h 28

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS
ropéens, eux, seront désavantagés dès
lors qu'ils continueront de produire en

contre le protectionnisme et les guerres
commerciales. Le nouvel accord tend à

Europe.
Menace sur l'ordre du monde. Déjà
première puissance commerciale, la

prouver que tous ceux qui tablent sur un
recul de la globalisation à la suite de la
pandémie prennent leurs désirs pour la
réalité. Le commerce international con-

Chine va voir son ascendant s'accentuer.
Sa prétention à devenir le pays qui
édicte les normes mondiales devient
plus crédible. Ses motivations ne sont

tinuera à se développer, avec ou sans
nous. L'Europe gagnerait à apprendre à
maîtriser la mondialisation, plutôt que
de souhaiter naïvement sa fin

pas seulement mercantiles. En organisant toute l'économie asiatique autour
d'elle, la Chine renforce sa main contre
Washington à l'orée de la présidence

* Chine, Japon, Corée du Sud, Australie,
Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie,
Brunei, Indonésie, Philippines, Viet-

Biden. Sa domination fait planer une
grave menace sur l'ordre du monde, car
elle a pris l'habitude de jouer de son

nam, Thaïlande, Myanmar, Laos, Cambodge.

poids économique démesuré pour intimider et faire chanter les gouvernements sur tous les continents, y compris
en Europe, afin de promouvoir ses intérêts et son modèle autoritaire.
En concluant le nouvel accord avec des
alliés fidèles de Washington comme
l'Australie, le Japon ou la Corée, elle
brouille le scénario d'une nouvelle
guerre froide qui diviserait le globe entre prochinois et proaméricains.
L'Occident tergiverse. Ces dernières
années, la vague populiste et la crainte
de la concurrence chinoise ont poussé
Bruxelles et Washington à rompre avec
le libre-échange. L'UE, à l'instigation
notamment de la France, a mis sous le
boisseau le projet de Partenariat transatlantique avec l'Amérique. Paris a également torpillé le projet d'accord avec
l'Amérique du Sud. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de commerce transpacifique que quatre autres
pays du continent américain ont conclu
avec sept États d'Asie-Pacifique.
Pendant que l'Occident tergiverse, l'Asie
continue sa marche en avant en votant
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N'en déplaise aux âmes pures, la concurrence est à la source du
progrès. Parvenir à l'élaboration d'un vaccin n'échappe pas à cette
règle.

France
p. 15

S

i elle est une excellente nouvelle pour l'humanité, la découverte de vaccins contre le
Covid-19 en est, en revanche, une beaucoup moins bonne pour les " collapsologues " qui vivaient comme un rêve
éveillé le cauchemar économico-sanitaire des derniers mois. La pandémie
semblait en mesure de réaliser leurs prédictions apocalyptiques d'effondrement
de la civilisation " technico-capitaliste ",
ou " thermo-industrielle ", comme on
préfère, et de disparition de plusieurs
milliards d'habitants sur terre.

p. 16
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Réglant une bonne fois pour toutes le
problème de la surpopulation de la
planète tout en permettant aux survivants de renouer avec les joies simples
d'existences frugales, dans la pratique
d'une économie de subsistance respectueuse de la nature et favorable à
l'épanouissement spirituel, car enfin
libérée de l'addiction à la consommation. À en juger par le psychodrame autour du Black Friday et par l'impatience
des Français de voir les magasins rouvrir pour y faire leurs courses de Noël, la
pandémie n'a visiblement pas eu tous les
effets escomptés par les collapsologues.
Les " néoprogressistes ", au contraire,
retrouvent le sourire qu'ils avaient perdu
depuis l'apparition de ce virus de rien
du tout mettant en échec le savoir médi-

cal et provoquant une crise économique
comme le monde n'en avait plus connu
depuis un siècle. Ébranlant leur croyance selon laquelle la connaissance scientifique, le progrès technologique et le
développement économique permettent
de surmonter les difficultés auxquelles
l'humanité est confrontée et d'améliorer
constamment tant son espérance de vie
que son bien-être. Victoire chère aux
progressistes, l'éradication de la variole,
dont il n'est pas inutile de rappeler, tant
la mémoire des malheurs est courte,
qu'elle fit au cours du seul XXe siècle
400 millions de morts, trois fois plus que
les guerres.
Intérêts financiers privés. Des âmes
pures n'ont pas manqué de juger indécente l'envolée en Bourse des actions de
Pfizer, BioNTech et Moderna après l'annonce de l'efficacité de leur vaccin, y
voyant une intolérable soumission de la
santé publique à des intérêts financiers
privés. C'est oublier ce constat dressé il
y a déjà plus de vingt ans par l'historien de l'économie Angus Maddison : "
L'accumulation capitaliste et le progrès
technique sont indissolublement liés. "
Ce n'est pas un hasard si le capitalisme
et la machine à vapeur sont apparus au
même endroit et en même temps, en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle.
Le progrès technique a besoin de capitaux pour voir le jour et se développer, il
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a besoin que des individus suffisamment
motivés par l'appât du gain soient prêts

comme c'est l'esprit de compétition qui
a permis aux chercheurs de BioNTech

à investir beaucoup d'argent en prenant
de gros risques financiers. Inversement,
l'entrepreneur capitaliste a besoin du
progrès technique pour lancer de nou-

et de Moderna de remporter la course
mondiale contre le Covid-19. Le capitalisme qui sauve des millions de vies, le
capitaliste humaniste, ce sont aussi des

veaux produits, conquérir de nouveaux
marchés, améliorer sa productivité et au
final accroître ses profits.

leçons de la pandémie, si dérangeantes
soient-elles

Grandes innovations. L'économiste
Joseph Schumpeter avait très bien décrit
ce processus : " Le rôle de l'entrepreneur consiste à réformer ou à révolutionner la routine de production en exploitant une invention ou, plus généralement, une possibilité technique inédite.
" À propos des ruptures technologiques
que constituent les grandes innovations,
comme celle de l'ARN messager dans
l'industrie vaccinale, il précisait : " Le
nouveau ne sort pas de l'ancien, mais
apparaît à côté de l'ancien, lui fait concurrence jusqu'à le ruiner. "
Car, autant que le progrès technologique, la concurrence est au coeur
du capitalisme, qui oblige une entreprise
à ne jamais somnoler, à ne jamais s'endormir sur ses lauriers et sur ses anciens
produits, qui explique ce combat permanent et épuisant pour la survie, mais aussi la haine que se vouent souvent les patrons de groupes rivaux, ou plutôt ennemis. On avait entendu ces derniers mois
de nombreuses voix s'élever pour réclamer que les laboratoires pharmaceutiques du monde entier travaillent ensemble et coordonnent leurs recherches,
financées par les États, pour lutter contre la pandémie, le tout sous la supervision de l'Organisation mondiale de la
santé. C'eût été le plus sûr moyen de ne
jamais découvrir de vaccin.
C'est l'esprit de compétition qui a fait de
Kylian Mbappé le footballeur qu'il est,
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Jusqu'où le gouvernement ira-t-il au nom de la santé ? Détruire le lien
social pour nous faire oublier notre finitude n'est pas la solution.

Provenance
France

S

elon l'anthropologue Pierre
Clastres, les sociétés primitives
se constituent non seulement
sans mais contre l'État. Aujourd'hui, la

p. 16

crise du Covid-19 fait apparaître l'inverse : l'État contre la société. Dans sa
dernière allocution aux Français, Emmanuel Macron a énuméré les catégories sociales à protéger : les vieux, les
jeunes, les pauvres, les personnels de
santé, les exclus.
Protéger ? Cet objectif proclamé par des
dirigeants qui ne sont pas des tyrans pervers en masquait un autre, moins
avouable : s'exonérer de leurs
éventuelles responsabilités pénales individuelles, et surtout de leur responsabilité politique dans la mauvaise gestion
des masques, des tests de dépistage et
des capacités d'accueil dans les services
de réanimation. Par deux confinements
pénibles humainement et économiquement, font-ils payer leurs erreurs aux
Français ? Comme dans un couple toxique, l'État impute-t-il à son conjoint, la
société, ses insuffisances et ses échecs
propres ? Nous plonge-t-il dans un double lien : travaillez, mais restez chez
vous ? Ce n'est pas Kafka, c'est Ubu roi.
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Flambées immunitaires. Au nom de la
santé, on décide d'interdire la vente de
livres et d'aller assister à un spectacle
mais non celle d'acheter du tabac et de
l'alcool. Combien de morts imputables

aux premiers ? Pour les seconds, le tabac
et l'alcool, respectivement 73 000 et 41
000 décès, soit environ trois fois ceux
du Covid-19. Il est vrai que l'État tire de
ces deux secteurs 17 milliards d'euros,
tandis que la Française des jeux continue d'aliéner la part la plus pauvre de
nos concitoyens. S'en prendre à ces addictions aurait sans doute conduit à des
flambées immunitaires, comme ils disent, auprès de laquelle la grogne des
restaurateurs et la plainte des gens de
culture ne seraient qu'une fièvre
bénigne.
Pourquoi ces absurdités destructrices du
lien social ? Regardons la France. Un
pays éteint dans un temps arrêté. Regardons les Français. Un peuple de mortsvivants las et désemparés. Regardons les
commentateurs n'osant pas affronter l'air
du temps, décidément irrespirable au
sens propre et s'adonnant comme dit
Montaigne " au grossier et si pesant air
d'une si malplaisante saison " . Regardons nos politiques, indifférents aux
malheurs des jeunes et des chômeurs
frappés non par la maladie mais par son
traitement social et protégés comme
dans une nouvelle d'Edgar Poe (Le
Masque de la mort rouge) par un discours qui au nom de la vie en supprime
la première condition : la liberté.
Santé, Santé, Santé. Regardons le vrai
Premier ministre, le Pr Delfraissy, incarnation de ce que Michel Foucault red-
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outait de voir arriver : une biopolitique
où la trilogie républicaine - Liberté,
Égalité, Fraternité - est remplacée par
: Santé, Santé, Santé. Regardons-nous
nous-mêmes, névrosés passifs-agressifs
partagés entre le rejet de l'autre et l'angoisse d'être seuls. Regardons les autres
pays. Tous font de même ? Non. Seulement ceux de l'Europe déchristianisée
qui n'ont plus la religion comme rempart
à l'angoisse de mort et mobilisent à la
place la science et la technologie.
Raymond Aron disait que la politique
avait perdu la dimension du tragique.
Malgré tout un langage martial - conseil
de défense, couvre-feu, campagnes, offensive, guerre -, nos gouvernements
rêvent d'une politique digne d'une sitcom, où personne ne meurt à la fin.
Cachez cette mort que je ne saurais voir,
tel est le mot d'ordre unissant gouvernants et gouvernés dans un même déni
de la finitude. Être vivant, c'est être mortel. Gouverner par la peur de mourir de
nos sociétés vieillissantes est indécent,
mais, comme disait un élu LREM : " Les
vieux, ça vote. " Jouer sur ce qu'Étienne
de la Boétie appelait la servitude volontaire risque de tuer plus de gens que le
virus. On nous promet une hypothétique
" trêve des confineurs ", mais à force de
petits arrangements avec la mort, nous
mourrons guéris. Mais nous mourrons
quand même
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C

p. 10

ertaines choses ne changent
pas. " Il ne faut de la morale
et de la vertu qu'à ceux qui

obéissent ", écrivait Diderot il y a deux
siècles et demi. Une saillie merveilleusement illustrée par la création du
" délit d'écocide " annoncée par Barbara
Pompili, ministre de la Transition
écologique, et son collègue de la Justice,
Éric Dupond-Moretti (1). Tout cela
provient de la fameuse Convention
citoyenne pour le climat, dont les mem-
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de CO2 ! Car la puissance installée en
énergies renouvelables et le fait que ces
dernières ne constituent pas une source "
pilotable " (le vent et le soleil ne se commandent pas) rendent improbable l'idée
qu'elles puissent prendre le relais. En
cas de forte consommation, le recours
aux centrales à gaz ou à charbon, respectivement 40 et 70 fois plus émettrices de CO2 que le nucléaire, est donc
inéluctable... Un scandale écologique
d'État.

bres, quelque peu catéchisés par des
idéologues de l'écologie, avaient réclamé l'instauration d'un " crime d'écocide ", la consonance avec " génocide "

Comment en est-on arrivé là ? À l'origine de cette décision - la plus nuisible
pour l'environnement depuis des décennies - se trouve un accord électoral de

étant censée ajouter au caractère
infamant de la chose. Finalement, conscients de certaines limites constitutionnelles, nos deux ministres ont opté pour

bas étage. En novembre 2011, le Parti
socialiste de Martine Aubry et les Verts
de Cécile Duflot se partagent des circonscriptions en vue des législatives de

un " délit " plutôt qu'un " crime ". Soit.
Un peu de sévérité dans un domaine es-

2012. Et Aubry accepte comme condition la fermeture de 24 réacteurs à l'hori-

sentiel ne nuit pas.

zon 2025.

Le problème, c'est que, en matière d'atteinte grave à l'environnement, leur gouvernement se pose là. Et Europe Écologie-Les Verts, dont est issue Mme Pompili, aussi. Leur " écocide " à eux porte
un nom : Fessenheim. La fermeture récente de cette centrale nucléaire en parfait état est la première étape du processus qui doit ramener à 50 % la part du
nucléaire dans la production d'électricité
(contre 72 % actuellement), et qui revient donc à... augmenter nos émissions

Un pas en arrière. Une pure concession
politicienne
à
une
obsession
idéologique. Celle-ci est ensuite endossée par le candidat François Hollande, soucieux de ne pas mettre en danger sa future majorité. Cette absurdité
des " 50 % " est inscrite dans la loi en
2015, et Fessenheim désignée comme
première cible. La farce aurait pu s'arrêter en 2017, mais Emmanuel Macron,
pendant sa campagne, a cru bon de dire
qu'il respecterait l'engagement de son
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prédécesseur,
repoussant
juste
l'échéance. Pas de rupture en la

bien entendu, au nécessaire développement des énergies renouvelables, ni aux

matière... Les deux réacteurs de Fessenheim ont donc été arrêtés en 2020.
Et voilà comment la France, dont le bi-

indispensables efforts de sobriété. Mais
alors que la consommation électrique du
numérique va augmenter, l'attrition du
nucléaire - qui n'est certes ni parfait ni

lan carbone est moins mauvais que celui
de ses voisins grâce au nucléaire, choisit
de faire un pas en arrière, malgré l'affichage ad nauseam de son engagement

exempt de problèmes, comme celui des
déchets - nous fera brûler plus de gaz
et de charbon. Pourquoi ne pas le dire,
puisque c'est vrai ? À quoi bon invoquer

pour le climat. Le pire de la politique.

les scientifiques à tout bout de champ
si, en matière de climat, c'est le chamanisme qui dicte les choix du gouvernement ? Et allez lutter, après cela, contre

L'affaire a aussi, il faut le dire, un aspect
comique : Emmanuel Macron, son gouvernement, et les Verts qu'ils ont choisi
de suivre seront-ils les premiers mis en
examen pour " écocide " ? On peut en
rire, mais pas le souhaiter. La confusion
grandissante entre responsabilité politique et responsabilité judiciaire est un
terrible recul. Ce sont les électeurs qui
doivent juger, pas les magistrats.

les croyances loufoques sur les vaccins
et la 5G... À la défaite de l'écologie
s'ajoute la déroute de la raison
1. Dans le " JDD " du 22 novembre.
2. Sur BFMTV, le 20 novembre.

Sommet d'hypocrisie. Ce ne sera
d'ailleurs pas nécessaire, car cette faute
commence déjà à se payer. " La plus
faible de toutes les choses faibles est une
vertu qui n'a pas été éprouvée par le
feu " , disait Mark Twain. Et le feu, en
l'espèce, c'est le froid. Barbara Pompili
vient ainsi de confirmer (2) la possibilité
de coupures de courant cet hiver. Comment ? Pourquoi ? La ministre cafouille
un peu. Elle explique que des tensions
sur le réseau en hiver ne sont pas nouvelles, et que la maintenance de centrales nucléaires a été perturbée par la
pandémie. Ce qui est exact. Il n'empêche, la fermeture de Fessenheim pèse,
même minoritairement, dans cette situation. La ministre tente pourtant de le nier
et s'enfonce dans la tartuferie, arguant
que le problème est que nous sommes
trop dépendants du nucléaire... Il fallait
oser.
Ce sommet d'hypocrisie n'enlève rien,
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U

France
p. 7

ne chose est sûre, vous ne
pourrez pas vous dire en
commençant cet article : "

Oh, non, par pitié, pas encore l'Arménie
! On n'en peut plus ! " À quelques exceptions près, les grands médias ont
zappé la tragédie qui continue de se
dérouler sous nos yeux dans le Caucase,
quand ils n'ont pas pris le parti du
richissime Azerbaïdjan qui les arrose ou
de la conquérante Turquie, meilleure
amie du Qatar, qui les fascine.
Nous voici retombés dans une époque
qui rappelle, à bien des égards, la montée du nazisme : devant les menaces
d'Erdogan, les gouvernants occidentaux
rasent les murs, frappés par le syndrome
Chamberlain, du nom du Premier ministre du Royaume-Uni d'avant-guerre,
concepteur du collaborationnisme que
l'on peut résumer ainsi : plus l'ennemi
attaque, moins il faut lui résister.

© 2020 Le Point. Tous droits réservés.
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Qui peut croire que les 3 millions
d'Arméniens et leur petit pays caillouteux puissent représenter un danger
pour la Turquie, 17e puissance
économique du monde, avec plus de 80
millions d'habitants ? Leur seul tort :
l'Arménie est le dernier îlot chrétien
dans un océan vert de vert, totalement
islamisé après qu'ont été chassés ou
éliminés à peu près partout les orthodoxes, les melkites, les Coptes, les Assyriens, les maronites, etc.

news·20201126·PO·2518007000

Si Erdogan a prêté main-forte à l'Azerbaïdjan et au président Aliev, l'idiot du
village caucasien, c'est pour prendre
pied dans ce pays et faire flotter le drapeau turc à la frontière arménienne, en
attendant de voir. L'assassin revient toujours sur le lieu du crime et, comme le
Führer, le président turc n'a jamais vraiment caché ses intentions : terminer le
travail que ses prédécesseurs ont bien
avancé avec le grand génocide des Arméniens de 1915 (1,5 million de morts),
suivi et précédé d'autres massacres.
C'est comme si, moins d'un siècle
après la Shoah, une Allemagne négationniste ne songeait qu'à finir le travail du IIIe Reich et à effacer Israël
de la carte ! Partisan d'une purification
ethnoreligieuse et ne reconnaissant pas
le génocide arménien qu'attestent pourtant d'innombrables témoignages, Erdogan ne supporte pas la simple existence
des Arméniens et des Kurdes qui vivaient dans le pays qu'il préside bien
avant que l'envahissent les Turcs, venus
d'Asie centrale. Il faut effacer toutes les
traces.
L'autre dessein d'Erdogan, la reconstitution de l'Empire ottoman, passe par
de nouvelles conquêtes. La Libye, la
Tunisie, la Bosnie (qui, à ses yeux, est
turque, première nouvelle), les eaux territoriales grecques, tout l'intéresse.
Hitler ayant gâché le mot, il ne reprend
pas à son compte la formule nazie de
Lebensraum ou d'espace vital, mais c'est
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bien son obsession. Adepte du déplacement des populations, comme Hitler ou

fait chanter les Européens avec les 3,5
millions de réfugiés syriens que son

Staline, il a au demeurant prévu de repeupler les terres conquises aux Arméniens par des djihadistes, ces compères de l'ex-État islamique qui ont par-

pays accueille en échange d'une subvention de quelques milliards, des migrants
qu'il menace d'envoyer à tout moment
en Europe. Il fait aussi chanter les

ticipé à sa guerre.
L'affaire arménienne est une double
ignominie. cause de la barbarie de la

Américains avec la base aérienne d'Incirlik, qu'il parle régulièrement de fermer pour maintenir la pression. Tout le
monde se tient.

coalition turco-djihado-azérie, qui publie sans cesse des vidéos abjectes, mais
aussi à cause de la molle indifférence du
reste du monde : les scènes de guerre et

À force de le regarder avancer, ne
risque-t-on pas de lui laisser faire un
jour le pas de trop ? De même que l'on

de torture n'ont pas troublé sa digestion.
Le sort de ce mini-pays rappelle ainsi le drame de la Tchécoslovaquie que

obtient " la paix par la force ", célèbre
slogan d'un président américain (Ronald
Reagan), on aboutit aussi à la guerre par

la communauté internationale avait donnée à manger à Hitler en espérant que

la faiblesse. Face à Erdogan, notre faiblesse, qui donne le vertige, pourrait un

ça lui couperait sa fringale d'annexions.
Ce fut le contraire qui se produisit.

jour nous coûter très cher

Churchill a tout dit, avec sa célèbre formule, à l'adresse de Chamberlain : "
Vous avez voulu éviter la guerre au prix
du déshonneur. Vous avez le déshonneur
et vous aurez la guerre. "
Où est le Churchill de 2020 ? Cherchez
bien, vous ne le trouverez pas. C'est la
chance d'Erdogan qui, tel le Führer en
son temps, va où le mènent l'hubris et
la mégalomanie. Les graves difficultés
économiques de son pays le rendent encore plus fébrile. Face à lui ne se
dresseront jamais les tapis étalés devant
lui et sur lesquels il peut s'essuyer tranquillement les semelles : Merkel ou
Trump, bientôt Biden, sans doute, champions toutes catégories de la pleutrerie
dans laquelle ne tombe pas, merci à lui,
Macron, qui n'a quand même pas reconnu la république de l'Artsakh, désormais
rapetissée - n'est pas de Gaulle qui veut
!
Alors que la Turquie, membre de l'Otan,
est prétendument notre alliée, Erdogan
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L

siste à laisser planer le discrédit sur

a nausée. Les images, diffusées par le site d'information
Loopsider, de l'agression par
des policiers dont a été victime un pro-

toute une profession parce qu'on ne
prend pas deux dérives, les violences
policières et le racisme, au sérieux.
Parce qu'on les minimise, voire qu'on

ducteur de musique à l'entrée de son studio dans le XVIIe arrondissement de
Paris sont tout simplement insupportables. Le motif avancé de l'intervention un problème de port de masque -, sa

les nie. S'il ne veut pas être soupçonné
de les encourager par un discours ultrasécuritaire, Gérald Darmanin doit revoir
sa copie sur la loi dite de sécurité globale. Il a annoncé une possible réécriture
de l'article 24 qui restreint la diffusion
d'images de policiers. Il doit aller plus
loin : y renoncer ?

durée, son extrême violence, les propos
racistes proférés par les policiers, tout
donne comme l'a dit Antoine Griezmann
«mal à la France». Que des stars de
l'équipe de France de football interviennent dans ce débat en dit long sur le
malaise immense, l'indignation profonde, que suscite ce passage à tabac.
Les agresseurs - difficile de les appeler
des policiers - ont été immédiatement
suspendus de leurs fonctions. Le ministère de l'Intérieur s'est invité sur

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés.
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France 2 mercredi soir pour dire son indignation. Et annoncer leur probable
révocation. Très bien. Mais au-delà de
cette réaction rapide et bienvenue, le locataire de Beauvau va devoir s'atteler à
deux problèmes majeurs qui discréditent
la police républicaine et qu'il continue
de minimiser. Le racisme qui y prospère,
les violences qui s'y multiplient. Gérald
Darmanin, comme nombre de ses
prédécesseurs de tous bords politiques,
confond trop souvent sa fonction de
ministre avec celle d'avocat en toutes
circonstances ou presque de ses agents.
Ils sont dans leur grande majorité irréprochables. Mais le vrai laxisme con-
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Par Stéphane Sahuc
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Q

ue se passe-t-il dans notre
pays ? Comment trois

policiers peuvent-ils agresser
et rouer de coups durant vingt minutes
un homme sur son pas de porte ? Que se
passe-t-il dans nos institutions pour que
trois individus portant l'uniforme de gar-

L'exécutif ne tient plus son autorité que
de la police. C'est pour protéger ce qu'il
nomme d'ailleurs « les forces de l'ordre

dien de la paix se comportent comme les
pires nervis d'extrême droite ? Pour
qu'un préfet se croie autoriser à organiser une chasse aux migrants dans les rues

», rempart d'un pouvoir délégitimé, que
le gouvernement tente d'imposer sa loi
de sécurité globale, quoi qu'il en coûte.
Cette tactique dangereuse endossée par
Darmanin résonne chez certains
policiers comme un permis de tabasser.
Preuve avec cette glaçante vidéo d'un
producteur frappé au sang par des
agents, à la mode outre-Atlantique ?

de la capitale ? Que se passe-t-il dans
notre République pour qu'une loi qui
prévoit une limitation inédite de la liberté de la presse et des libertés en

Déjà premières victimes de la pauvreté
qui s'étend avec la crise sanitaire, les jeunes des quartiers populaires endurent

général soit adoptée sans coup férir à
l'Assemblée ?
Que se passe-t-il au sommet de l'État

cette réalité depuis des années. Tout
comme les migrants, les sans-papiers et
les réfugiés, ainsi que la France des
ronds-points et des gilets jaunes. Plus

pour que des ministres se permettent de
traiter des parlementaires en opposition

personne n'est à l'abri de ce sentiment
d'impunité de certains policiers.

avec leur politique comme des complices du terrorisme ? Que se passe-t-il
à la tête du pays pour qu'un président
de République dirige son pays à travers
un Conseil de défense au mépris d'une
représentation
nationale
abaissée
comme rarement ?
© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés.
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La crise démocratique, politique et
économique dans laquelle la France est
engluée depuis des années est amplifiée
par les choix calamiteux du gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire.
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D

es efforts et un espoir

Macron nous demande l'impossible et il le sait. Les Français rêvaient d'une trêve de Noël dans la lutte
contre le Covid. Ils ne l'auront pas. C'est
trop tôt et les résultats sont encore instables. Certes, les magasins rouvriront
samedi prochain, mais c'est tout. Il faudra s'en contenter. Les autres annonces
sont décevantes, forcément décevantes.
Le président prend des gants : « C'est
tous ensemble que nous avons obtenu
des résultats. » Il fait appel au sens de
responsabilité des Français avant d'abattre ses cartes : « Il nous faut poursuivre
nos efforts. » Cette crise du Covid apparue il y a presque un an ressemble bien à un jour sans fin. La potion est
amère : maintien du confinement au
moins jusqu'au 15 décembre, maintien
de l'attestation, retour du couvre-feu
pour Noël, maintien de la fermeture des
bars et des restaurants au moins jusqu'au
20 janvier, ouverture des stations de ski
après les vacances scolaires. Les fêtes
de fin d'année seront inédites. Mais
avait-il vraiment le choix ? Les leçons
du relâchement général observé cet été
ont été retenues. La stratégie est simple.
Tout faire pour éviter un troisième reconfinement, quitte à prendre un risque
politique : isoler de manière plus contraignante les personnes malades. C'est
ce qui a permis de vaincre la maladie

dans de nombreux pays asiatiques. En
France, où le port du masque est déjà
considéré comme liberticide par certains, la proposition peut être explosive.
Dans ce triste tableau, Emmanuel
Macron prépare malgré tout un cadeau
de Noël : le début de la vaccination pour
fin décembre, début janvier. Une piqûre
qui fera du bien.
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VIOLENCES POLICIÈRES Trois jours après la brutale évacuation de
migrants, place de la République à Paris, et alors que la loi «sécurité
globale» fait polémique, une nouvelle vidéo de bavure policière a
suscité jeudi l'indignation générale. De nombreuses voix, jusque dans
la majorité, pointent la responsabilité du ministre de l'Intérieur et du
préfet Lallement.

p. 2

R

avageur. Enregistrée par les
caméras de vidéosurveillance
d'un immeuble du paisible
XVIIe arrondissement de Paris, la scène
mise en ligne avait déjà été vue, jeudi
soir, des millions de fois. Trois cogneurs
en uniforme de la police française tabassant allègrement un homme noir sans
que rien ne laisse supposer qu'il serait
menaçant. Difficile de ne pas penser, en
voyant cette scène révélée jeudi matin
par le média en ligne Loopsider, au
policier sadique responsable de la mort
de George Floyd, à Minneapolis en mai.
«Insoutenable. Intolérable. Scandaleux.
Il est temps de sortir du déni. Il y a dans
la police des individus racistes qui n'ont
rien à y faire», s'est indigné Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. «Ceux
qui ont couvert tout ça resteront en
place, dont le préfet Lallement. Il faut
une refonte totale de la police», a
déclaré le député LFI Eric Coquerel.
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Au gouvernement et dans la majorité,
on a vite pris la mesure du caractère
potentiellement explosif de ce qui, plus
qu'une énième bavure, semble relever de
l'agression raciste pure et simple. C'est
ce qui ressort du témoignage limpide de
la victime, un producteur de musique
qui s'est confié à Loopsider et a témoigné dans la journée de jeudi devant

CAPTURE D'ÉCRAN Loopsider

les locaux de l'Inspection générale de la
police nationale (IGPN) où il était reçu
avec son avocate (lire ci-contre).
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a immédiatement annoncé la
suspension des policiers concernés. Il
s'est ensuite invité au 20 heures de
France 2 pour s'ex-pliquer : «Si la justice démontre les faits, qui font peu de
doutes, [ ] je demanderai la révocation
de ces policiers.
Ils ont sali l'uniforme de la République.
Alors oui, ils ne devront plus [le]
porter.» «COMMISSION INDÉPENDANTE» Il a surtout esquissé, dans la
foulée, un petit recul. Si l'article 24 de
la proposition de loi «sécurité globale»,
votée mardi à l'Assemblée, qui pénalise
la diffusion de «l'image du visage ou
tout autre élément d'identification» d'un
policier dès lors que celle-ci aurait pour
but «manifeste» de «porter atteinte à son
intégrité physique ou psychique», n'a
pas été formellement retiré, le ministre
s'est dit prêt sur France 2 à travailler
«à [s]a réécriture, s'il en était besoin».
«Mais il n'y a pas de suppression de cet
article 24», a-t-il ajouté. Déjà amendé
la semaine dernière par Darmanin sous
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la pression de Matignon, cet article
polémique, qui divise la majorité et met

samedi à Paris contre cette loi, qui réussit l'exploit d'être contestée par la presse

franchement mal à l'aise les alliés du
Modem et les membres les plus à
gauche de la macronie, semble être
étouffé à petit feu. Devant des représen-

unanime, de l'Humanité au Figaro.

tants des journalistes, Jean Castex a annoncé, jeudi en fin d'après-midi, son
«intention de lancer une commission indépendante chargée de proposer une

pour le jeune ministre, émule de Nicolas
Sarkozy. Alors que le parquet de Bobigny confirmait jeudi le renvoi aux assises des policiers impliqués dans la vi-

nouvelle écriture de l'article 24». Cette
commission sera présidée par JeanMarie Burguburu, président de la Commission nationale consultative des droits

olente interpellation de Théo, qui avait
relancé en 2017 le débat sur les violences policières, ce passage à tabac
dans le XVIIe arrondissement et l'évac-

de l'homme, et, selon Matignon, «composée de magistrats et de personnalités
qualifiées». Elle devra rendre ses
travaux fin décembre. Pour préparer un
enterrement, on ne s'y prendrait pas

uation brutale des migrants et de leurs
soutiens sur la place de la République
mettent le ministre sur la défensive. Il

autrement. Darmanin doit en outre être
auditionné lundi par la commission des
lois de l'Assemblée nationale.

Le voilà pressé ces derniers jours de reconnaître qu'il y a bel et bien un prob-

UN TEXTE «ÉCRIT AVEC LES
PIEDS» Il faut dire qu'entre l'évacuation

soutien au préfet de police de Paris, Didier Lallement : «Trouver des boucs

musclée de plusieurs centaines de migrants, lundi soir place de la République

émissaires n'est pas ma façon de faire»,
s'est défendu jeudi soir Darmanin. Dans

à Paris, et ces vidéos de violences dans
le XVIIe arrondissement, tout plaide

la majorité, très divisée sur ses méthodes, de nombreuses voix se font dé-

pour une libre diffusion des images des
forces de l'ordre en action.

sormais entendre. Conseiller politique
d'Emmanuel Macron, le député eu-

Le passage au Sénat de ce texte est annoncé pour janvier. Là-bas, la majorité
de droite, le jugeant «écrit avec les
pieds» -selon le mot du sénateur LR
Philippe Bas, président de la commission des lois de la Chambre haute -,
promettait déjà de le modifier profondément. Castex a, lui, fait savoir mardi
après-midi devant les députés qu'il
saisirait luimême le Conseil constitutionnel à la fin de la procédure parlementaire. Tout cela sous la pression
des journalistes: après une manifestation
place du Trocadéro samedi dernier, un
nouveau rassemblement est annoncé ce

Après des débuts en fanfare, les choses
se compliquent donc singulièrement

avait voulu s'imposer, Place Beauvau,
en grand protecteur des forces de l'ordre.

lème structurel dans la police. Tout en
continuant cependant d'apporter son

ropéen Stéphane Séjourné a estimé jeudi
en milieu de journée qu'il était temps
«que le préfet de police fasse en sorte
que ceux qui font respecter la loi la respectent eux-mêmes». Et c'est un
macroniste historique qui le dit. ?
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Pour l'heure, seul un commissaire est mis en cause par l'IGPN après
l'évacuation violente d'un camp de migrants éphémère lundi soir. Il
avait été filmé en train de faire un croche-pied à un migrant.

France
p. 4

n

Un policier de la même unité apparaît
e procédure express et bien maigre.

UEn deux jours, l'Inspection générale de
la police nationale (IGPN) s'est penchée
sur la violente évacuation de dizaines
d'exilés, place de la République, lundi
soir à Paris. Les images de cette intervention avaient «choqué» jusqu'au ministre de l'Intérieur, qui annonçait le
lendemain??l'ouverture d'une enquête
administrative confiée à l'IGPN. «Il ne
faut pas toujours juger dans l'émotion»,
a tempéré Gérald Darmanin jeudi soir,
invité du JT de France 2 pour présenter
ce rapport administratif. Pour l'heure,
selo l'IGPN, seul le geste d'un commis-
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saire divisionnaire est «totalement injustifié», tandis que le cas d'un autre doit
faire l'objet d'une analyse approfondie.
Plusieurs séquences de cette intervention d'une grande violence ont fait le
tour des réseaux sociaux dès lundi soir.
Sur l'une d'entre elles, on peut voir des
policiers jeter au sol un homme allongé
dans sa tente. Dans une autre, ce commissaire divisionnaire de la BAC de nuit
de Seine-Saint-Denis faucher d'un
croche-pied un migrant. Un «conseil de
discipline» sera convoqué à son encontre, selon le ministre.

news·20201127·LI·165031445

aussi sur plusieurs vidéos. On le voit
d'abord donner un violent coup de pied
à un réfugié dans un face-à-face entre
manifestants et forces de l'ordre. «Un
usage proportionné de la force», selon le
ministre, étant donné qu'«une policière
se faisait agresser». On le voit, plus tard,
maintenir au sol le journaliste Rémy
Buisine, matraque brandie. Concernant
ces faits, le ministre a affirmé qu'il n'y
avait «pas encore assez d'éléments» et
qu'il laissait «quelques jours» à l'IGPN
pour travailler davantage. Après avoir
été pourchassés dans les rues du coeur
de la ville, les migrants ont été contraints par la police de sortir de Paris,
sans aucun endroit où se réfugier pour
passer la nuit.
Si Gérald Darmanin a bien ouvert une
enquête administrative, il en a fortement
restreint la portée. En saisissant seulement l'IGPN, le ministre de l'Intérieur ne
pointe que les faits de quelques policiers
et exclut la responsabilité du préfet de
police de Paris, Didier Lallement. Seule
une enquête de l'Inspection générale de
l'administration permettrait de questionner les ordres donnés par la préfecture.
Mais jeudi soir, le ministre de l'Intérieur
a répété qu'il avait validé cette opération
de police et confirmé son souhait que
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Lallement «continue d'exercer sa mission».
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Malgré l'accumulation de vidéos et une ligne dure du maintien de
l'ordre, la police récuse le caractère systémique des bavures et refuse
l'introspection.

France
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est un texto qui tombe, sans
que l'on ait demandé quoi
que ce soit. Il émane d'un

haut cadre sécuritaire, très échaudé : «Il
y a un énorme problème d'ordre public à
Paris. Ce pays sombre, on se croirait en
Hongrie. Macron, pour gagner son mano
a mano avec le FN est prêt à salir notre
démocratie. J'ai honte.» C'est peu dire
que les terribles images de violences
policières publiées par Loopsider (lire
page 3-4) ont sonné comme un nouveau
choc après celles, déjà effarantes, de
l'évacuation brutale, lundi soir place de
la République, à Paris, d'un campement
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de migrants. «Aujourd'hui, les ingrédients pour que ce type de scènes se reproduise sont tous rassemblés, poursuit le
haut cadre policier. Des politiques inconséquents qui condamnent du bout
des doigts ou couvrent une culture de
l'excuse et de la complainte permanente
sur les conditions de travail, des syndicats qui s'enferment dans une rhétorique
trumpienne, mais, surtout, et je crois que
c'est la grande oubliée du débat: un recrutement sans cesse tiré vers le bas.
Des jeunes policiers qu'on forme à la vavite, qui sont des vat-en-guerre, sans
idée précise de la déontologie. Cette
maison a de très lourdes questions à se
poser.» Neuf heures plus tard, au JT de

Michael BUNEL. Le Pictorium
Lors de l'évacuation des migrants lundi,
place de la République.

France 2, le ministre de l'Intérieur,
Gérald Darmanin, a tenté d'éteindre ce
qu'il pouvait de l'incendie, en demandant la révocation des trois policiers impliqués dans le passage à tabac du producteur de musique du XVIIe arrondissement de Paris.
Mais cela ne suffira évidemment pas à
juguler la polarisation d'une partie de la
société vis-àvis du maintien de l'ordre.
Depuis deux ans, l'accumulation d'images plonge la police dans une crise sans
précédents. Après les blessures et mutilations en nombre historiques causées
par un usage débridé des lanceurs de
balles de défense et autres grenades offensives, le printemps a vu s'enchaîner
les scandales de racisme. En SeineSaint-Denis, un ressortissant égyptien
est traité de «bicot» par des policiers.
Puis c'est une ribambelle d'immondices
xénophobes que Street Press exhume du
groupe Facebook «TN Rabiot police Officiel», qui agglomère 8 000 membres.
A l'été, c'est un lanceur d'alerte, le
brigadierchef Amar Benmohamed, qui
ose briser l'omerta régnant dans les
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rangs bleus en révélant les tabassages
et insultes qui sont le lot quotidien du
dépôt du palais de justice de Paris.
Malgré l'évidence des maux qui gangrènent l'institution, autorités ministérielles, préfectorales et syndicales
resservent ad vitam la rhétorique «des
brebis galeuses». Et nient le caractère
systémique conduisant aux violences,
s'enfermant dans le déni. Le nouveau
schéma national du maintien de l'ordre,
entamé avec l'ex-locataire de Beauvau,
Christophe Castaner, est ainsi venu consacrer la ligne dure à l'oeuvre durant le
mouvement des gilets jaunes.
Quant aux faits de racisme, ils n'ont jamais fait l'objet d'une introspection
sérieuse. «Les racines de cette violence
sont éludées. Les syndicats instrumentalisent l'ère du temps pour faire en sorte
que les fonctionnaires aient le moins de
comptes à rendre possible», déplore un
ancien de la DGPN, ahuri du silence assourdissant de son institution. Qui connaît le nom du directeur général de la
police, Frédéric Veaux, totalement
aphone face à la déliquescence de la
maison qu'il dirige ?
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De longues minutes de coups et
des injures racistes
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Les images diffusées par Loopsider montrent des policiers en train de
tabasser sans retenue un homme dans son studio. Quatre agents ont
été suspendus jeudi.
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C'

est une preuve, s'il en fallait encore, que la possibilité de diffuser des images

d'intervention des forces de l'ordre est
une condition essentielle pour assurer la
protection des citoyens et l'exercice de
leurs droits. Deux jours après l'adoption
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Le passage à tabac du producteur de
musique, le 21 novembre à Paris, a été
filmé par des caméras de vidéosurveillance
et par des voisins. Captures d'éÉCRAN
Loopsider

pied dans la soirée. «Je souhaite que la
procédure disciplinaire puisse être con-

par l'Assemblée nationale du très controversé article 24 de la proposition de
loi «sécurité globale», plus que jamais
sur la sellette, les images de l'agression

duite dans les plus brefs délais», a
déclaré Gérald Darmanin via son

extrêmement violente d'un homme noir
par plusieurs policiers ont été révélées
jeudi par Loopsider. Producteur de
musique, Michel Z. a été victime d'un

de la police nationale (IGPN), a été ouverte pour «violences par personnes dé-

déferlement de coups et d'insultes
racistes alors qu'il rentrait dans son studio professionnel, dans le XVIIe arrondissement de Paris. Six jours d'incapacité totale de travail (ITT) ont été accordés au patron de Black Gold Corp
Studios. Toute la scène de l'agression a
été filmée par les caméras de vidéosurveillance du local et par des riverains.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'on a connu moins prompt à
réagir après des violences policières, a
demandé dans la foulée de la diffusion
de cette vidéo accablante la suspension
«à titre conservatoire» des fonctionnaires concernés. Trois l'ont été dans la
journée, et le quatrième, suspecté
d'avoir lancé une lacrymo, a été mis à

table, le procureur de la République de
Paris, Rémy Heitz, a fait savoir qu'il

compte Twitter. Une enquête du parquet
de Paris, confiée à l'Inspection générale

positaires de l'autorité publique» et
«faux en écriture publique». Fait no-

suivait «personnellement» cette affaire
«extrêmement
importante».
Dans
l'après-midi, la victime et son avocate,
Me Hafida El Ali, étaient entendues
dans les locaux de la police des polices
pour déposer plainte.
APPEL À L'AIDE Les faits remontent
à samedi soir. Michel Z. croise une
voiture de police, alors qu'il n'a pas son
masque. Pour éviter l'amende, le producteur décide de rentrer dans son studio. Mais trois fonctionnaires, sortis de
leur voiture, sont sur ses traces. En silence, ils pénètrent dans son sillage à
l'intérieur du local. «J'ai senti des mains
qui me poussaient ou me tiraient. Là, ils
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me demandent de sortir. Je leur dis que
je suis chez moi. Ils sont direct assez

port d'intervention n'a rien à voir avec
ce que montrent les images. Selon leur

Amina Cissé, qui réside dans ce quartier
calme. «C'est une illustration supplé-

virulents. A ce moment-là, j'ai peur. Je
me demande ce qui se passe, je ne comprends pas», confie Michel Z. à la
caméra de Loopsider. «Ça va tellement

procèsverbal, consulté par l'AFP,
l'homme aurait essayé de s'emparer de
leur arme et de les frapper, après qu'ils
ont tenté de l'interpeller pour défaut de

mentaire d'un problème majeur, celui
des discriminations et des violences
policières, qui n'est pas reconnu aujourd'hui par les autorités politiques

vite que je me demande même si c'est
des vrais policiers.» Coups de poing, de
pied, de matraque Frappé au Suite page
4 Suite de la page 3 visage et au corps,

port du masque. «Alors que nous tentons de l'intercepter, il nous entraîne de
force dans le bâtiment», écrivent-ils ainsi. L'homme a d'ailleurs été placé quar-

malgré sa foisonnante documentation»,
réagit auprès de Libération le sociologue
et spécialiste des questions de police et
de sécurité Sebastian Roché. Que se

le producteur tente de se protéger. Sans
s'agiter d'une façon qui pourrait donner
l'impression qu'il est offensif. La scène
dure 5 minutes et 12 secondes.

ante-huit heures en garde à vue, dans
un premier temps, dans le cadre d'une
enquête ouverte par le parquet de Paris
pour «violences sur personne déposi-

serait-il passé si rien de tout cela n'avait
été capté par les caméras de vidéosurveillance et les smartphones, et révélé
au grand jour ?

Tout au long, les agents agonissent
Michel Z., qui rapporte notamment

taire de l'autorité publique» et «rébellion» (classée sans suite).

avoir été traité de «sale nègre». Cette insulte raciste, dit la victime, «je l'ai beau-

La scène, extrêmement bruyante et impressionnante, a réveillé tout le quartier.

coup entendue». Le producteur sait que
des artistes enregistrent au même mo-

Amina Cissé habite au dernier étage de
l'immeuble situé juste en face du studio.

ment au sous-sol. Il crie, appelle à l'aide.
«A force de pousser» la porte devant

Elle était avec son amie Cira Dabo
lorsque les premiers cris ont retenti. «La

laquelle les policiers se déchaînent, les
jeunes gens parviennent à l'ouvrir. Leur

fenêtre était ouverte, tout d'un coup, on
a entendu du bruit. Jamais on n'aurait

présence provoque le repli des policiers.
Michel Z. et ses artistes se barricadent.

pensé que cela provenait de l'intérieur
du studio. On entendait des choses qui

La tension monte crescendo. Les fonctionnaires de police tentent à nouveau

tombaient, se cassaient Là, on s'est dit
que ce n'était pas normal. Donc on est

d'entrer et jettent même une grenade
lacrymogène à l'intérieur du studio. La

sorties sur le balcon pour regarder ce
qu'il se passait. On s'est dit : "C'est quoi

pièce est envahie d'une épaisse fumée.
A l'extérieur, les images filmées par les

ce carnage?"» Les deux amies
aperçoivent alors «un policier qui tirait

voisins montrent les agents appeler des
renforts et dégainer leur arme en pleine
rue. Ils intiment au producteur de sortir,
qui finit par obéir, avant de s'engouffrer
pour aller chercher les jeunes cachés,
réfugiés au sous-sol du studio. Eux aussi
sont frappés, jusqu'à ce que les fonctionnaires comprennent qu'ils sont filmés
par les riverains. «C'est là que les
policiers ont arrêté de me frapper», dit
un des jeunes violentés.

[Michel Z.] vers l'intérieur. Un autre
avait le dos contre le mur et il bloquait
la porte avec ses pieds pour pas qu'il
sorte», raconte Amina Cissé en mimant
les gestes: «Quand tous les jeunes sont
montés, c'est là que les flics sont ressortis. Ils n'ont pas voulu que les jeunes interviennent.» D'abord «très choquées»,
elles ont ensuite pris plusieurs vidéos de
la scène avec leurs téléphones respectifs. Les deux jeunes femmes connaissent bien Michel Z., qu'elles ont l'habitude de croiser tous les jours. Il est
«serviable, gentil et très doux», décrit

«C'est quoi ce carnage ?» Et pourtant Ce
qu'ont écrit les policiers dans leur rap-
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La loi Sécurité adoptée dans la
douleur
Les images de l'évacuation du camp de migrants à Paris, lundi soir, ont
ravivé les tensions au sein de la majorité sur ce texte plombé par les
polémiques... mais voté sans encombre à l'Assemblée.

p. esso12

ar Pauline Théveniaud

des libertés publiques. Très contesté :
l'article 24 visant à pénaliser la diffusion

Photos et vidéos du violent démantèlement d'un camp de migrants,
place de la République à Paris, déferlent

malveillante de l'image des policiers.
Des réserves se sont exprimées jusque
dans la majorité, et même au gouvernement par la voix du garde des Sceaux,

P

sur les réseaux sociaux depuis lundi soir.
Des images d'exilés et de journalistes
molestés que le ministre de l'Intérieur
qualifie de « choquantes ». Et qui le
poussent à demander « un rapport » au
préfet de police de Paris, Didier Lallement.
« Gérald Darmanin explique que, sur la
base d'images qui circulent sur Twitter,
il est possible de diligenter une enquête.
Il reconnaît donc que les images peuvent

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201125·PA·211949127609

Eric Dupond-Moretti.
Et voilà ces images qui indignent. «
C'est moche », lâche un ministre, au diapason de nombre de ses collègues et
députés LREM. Chacun s'attend à ce
qu'elles influent sur le vote. La propostition de loi est finalement adoptée à 388
voix. Mais trente députés LREM se sont
abstenus et dix ont voté contre. Une
fronde moins importante que redoutée.

être utiles », ironise Hugues Renson, le
vice-président LREM de l'Assemblée.
Comme ils sont nombreux à le soulign-

Jean Castex saisira le Conseil constitutionnel sur l'article 24

er, à quelques heures du vote, hier à 17
heures, sur la controversée proposition
de loi Sécurité globale à l'Assemblée.

Lorsqu'ils se sont retrouvés (en visioconférence) hier, ces cadres avaient bien
conscience que la violente évacuation
ne pouvait que raviver les critiques sur

Le moment ne pouvait pas plus mal
tomber pour le ministre. Certains
Marcheurs vont jusqu'à murmurer que
cette concomitance n'est « pas anodine
». Voilà des jours que Darmanin pousse
les feux sur ce texte qui provoque une
levée de boucliers chez les défenseurs

la dérive autoritaire de l'exécutif. « On
est attaqués sur les atteintes aux libertés
publiques. C'est une critique qui porte »,
relève, selon un participant, le chef de
file des députés LREM, Christophe Castaner, lors de la réunion du groupe. « Si
nous voulons pouvoir défendre l'article
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24 et la proposition de loi, nous devons
dire quand des images nous choquent »,

fondé par la ministre de la Transition
écologique, Barbara Pompili, il a dit «

fait valoir le délégué général de LREM,
Stanislas Guerini.

regretter que la répression légitime des
troubles l'emporte trop souvent sur la
défense des libertés publiques ».

L'affaire est entendue lors du petit déjeuner (virtuel) de la majorité. Il est «
important que le Premier ministre s'exprime sur ces questions-là ». Chose faite
lorsque Jean Castex annonce (avant le

Un ministre le relève : cet épisode vaut
« alerte utile à tout le monde » pour «
les textes sensibles ». « On oublie que
certains viennent du PS et de l'UMP. Les

vote) qu'il saisira le Conseil constitutionnel sur l'article 24, laissant toute latitude aux parlementaires pour « clarifier
ce qui mérite de l'être ». Gérald Dar-

fractures existent », appuie un conseiller
ministériel. Tous ont maintenant en tête
le projet de loi sur le séparatisme qui
sera dévoilé le 9 décembre...

manin démine à son tour, faisant savoir
qu'il a « demandé à l'IGPN de remettre
ses conclusions sous 48 heures ».
Darmanin réitère son « soutien à la
majorité des forces de l'ordre »
A l'Assemblée, le ministre « condamne
les policiers qui ne respectent pas la
déontologie », et réitère « tout [son] soutien à l'immense majorité des forces de
l'ordre ». Des images comme celles de
lundi « pourront bien entendu encore
être diffusées », martèle l'entourage du
ministre.
Reste que cet épisode a agi comme un
révélateur des fractures et divergences
de vues au sein de la macronie. Outre
des débats entre députés, des ministres
marquent leurs sensibilités. Marlène
Schiappa (Citoyenneté) et Emmanuelle
Wargon ont défendu dans un communiqué commun « une position humaniste
» tout en restant « solidaires » de Darmanin - dixit un proche de la ministre
du Logement. Territoires de progrès, le
mouvement de l'aile gauche de la
macronie, créé par Jean-Yves Le Drian
(Affaires étrangères) et Olivier Dussopt
(Budget), a réclamé que l'IGPN soit
remplacée par une autorité indépendante. Quant au parti En commun, co-
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L'État vole au secours de Corsair
pour préserver l'outre-mer

France

Il lui accorde un prêt pour favoriser sa reprise par des acteurs du tourisme
aux Antilles, à La Réunion et en Guyane.

p. 31

Collet, Valérie

Provenance

Corsair,
compagnie

dans le contexte de crise profonde de
l'aérien français » . Cela permettra de
garantir « la pérennité de ses plus de

française derrière Air France
et Dubreuil Aero (Air Caraïbes, French
Bee), va bénéficier d'un plan de sauvetage et changer de propriétaire. Un ac-

1 000 emplois et la concurrence sur le
marché de la desserte des territoires
d'outre-mer au bénéfice des consommateurs hexagonaux et ultramarins » , s'est

cord prévoyant « une contribution financière globale de près de 300 millions
d'euros » a été signé « entre Corsair,
l'État et un consortium d'investisseurs,

félicité le gouvernement.

présentant une solution de financement
collectif » , assure la compagnie dans un
communiqué.

Ainsi, le plan de renouvellement de la
flotte déjà lancé sera poursuivi avec cinq
A330-900neo commandés qui porteront
en juin 2022 à neuf A330 le nombre
d'avions de la compagnie.

T

RANSPORT
troisième

D'après latribune.fr, le consortium d'une
quinzaine d'investisseurs du tourisme et
de l'hôtellerie basés aux Antilles, à La
Réunion et en Guyane, l'État et les actionnaires actuels (TUI et Intro Aviation) ont signé un protocole de conciliation, qui sera examiné le 1er décembre
au tribunal de commerce de Créteil.
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Ce plan comprend un financement de
297 millions pour renforcer les liquidités et les fonds propres de la compagnie, détaille latribune.fr. L'État prêtera
141 millions d'euros, le groupe TUI apportera 126 millions d'euros et les repreneurs financeront 30 millions d'euros en
cash. Le gouvernement a salué « cette
annonce de sauvetage de la compagnie

TUI sort du capital

Ces dernières années, l'histoire de la
compagnie, propriété du géant de
tourisme TUI, n'a pas été un long fleuve
tranquille. Le groupe souhaitait s'en séparer depuis 2012 sans parvenir à trouver un repreneur. En mars 2019, TUI
avait enfin trouvé et cédé 53 % du capital à Intro Aviation, une entreprise connue pour racheter des compagnies aériennes en difficulté. TUI avait conservé
27 % du capital avec l'intention de sortir
définitivement. Les salariés détenant 20
%. L'opération de sauvetage conclue
jeudi se traduira par la cession au consortium des participations de TUI et
d'Intro Aviation.
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Ce changement d'actionnaires devrait se
traduire par une nouvelle stratégie commerciale. Jusqu'à présent Corsair, qui a
transporté 1,2 million de passagers en
2019, desservait les Caraïbes, l'océan
Indien, l'Afrique et l'Amérique du Nord.
« Nous avons devant nous un projet ambitieux, ainsi que les moyens financiers
nécessaires pour le mener à bien et faire
de Corsair LA compagnie des outre-mer
» , a déclaré le PDG de Corsair, Pascal
Izaguirre, qui tient le manche depuis
2010. Air France et les groupes
Dubreuil continueront à batailler avec
Corsair.
Note(s) :
vcollet@lefigaro.fr
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Le ministre de l'Intérieur sous
pression après de nouvelles
violences de la police
En plein débat sur la loi sécurité globale, la vidéo du dérapage d'une
patrouille à Paris suscite une vive émotion.

p. 15

Leclerc, Jean-Marc

S

ligne sur les réseaux sociaux,
en plein débat sur l'article 24 de la
proposition de loi sécurité globale qui
vient bousculer la liberté de la presse. Le
ministre de l'Intérieur se serait bien
passé de cette nouvelle polémique. Elle
a trait cette fois à l'intervention d'un
équipage de police dans le 17e arrondissement de Paris, samedi dernier.
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Loopsider

ÉCURITÉ Encore un dérapage policier filmé et mis en

Diffusées par le site internet d'information Loopsider, les images de coups
d'une grande brutalité portés sur un producteur de musique dans ses propres locaux ont justifié que Gérald Darmanin
demande la « suspension » de trois
agents. De son côté, le parquet de Paris
a ouvert une enquête pour « violences »
et « faux en écriture publique » , confiée à l'Inspection générale de la police
nationale (IGPN). Les fonctionnaires intervenus, ce soir-là, sont non seulement
suspectés de s'être livrés au tabassage
en règle d'un homme qui était simplement sorti brièvement dans la rue en oubliant son masque de protection, mais
aussi d'avoir falsifié le récit des faits
dans leur rapport.

« C'est une affaire extrêmement importante à mes yeux et que je suis personnellement depuis samedi » , a déclaré
le procureur de la République de Paris,
Rémy Heitz. Il a demandé à la police
des polices de « tout mettre en oeuvre
pour que la lumière soit faite le plus
rapidement possible » dans cette nouvelle enquête. Car l'homme a, dans un
premier temps, été placé en garde à vue
dans le cadre d'une enquête ouverte par
le parquet de Paris pour « violences sur
personnes dépositaires de l'autorité
publique » et « rébellion » . Une première procédure désormais classée. «
Mon client a fait 48 heures de garde à
vue de manière injustifiée sur des propos mensongers des services de police
qui l'ont outrageusement violenté » , a
dénoncé son avocate, Me Hafida El Ali.
Les syndicats de policiers restent assez
discrets sur ces événements. Mais tous
s'accordent sur le fait que d'éventuelles
fautes individuelles ne sauraient jeter
l'opprobre sur l'ensemble d'un corps qui
paie « un lourd tribut » à la sécurité.
Mardi déjà, le parquet de Paris avait ou-
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vert deux enquêtes relatives à des faits
de « violences » dont sont soupçonnés

al ou la Ligue des droits de l'homme.

des policiers sur un migrant et sur un
journaliste lors de l'évacuation, la veille,
d'un campement de migrants dans la
capitale, place de la République. Là aus-

Les sociétés de journalistes (instances
élues au sein de chaque rédaction pour
veiller au respect de l'indépendance et
de la déontologie) sont sur la même

si, l'IGPN avait été saisie et devait rendre son rapport pour éclairer la Justice et
l'Intérieur.

ligne et l'ont fait savoir à Matignon. Jean
Castex a exprimé sa « stupéfaction » devant ce refus unanime de le rencontrer
dans ces conditions. Il a redit le « pro-

Gérald Darmanin était sur le plateau du
« 20 heures » de France 2, jeudi soir,
pour tenter de calmer les esprits et tirer
les premiers enseignements des en-

fond attachement du gouvernement à la
liberté d'expression, à la liberté de la
presse et au principe de la loi de 1881 »
, tout en assurant que sa porte « reste et

quêtes administratives menées à sa demande.

restera toujours ouverte » .

Le climat avec les représentants de la
presse s'est singulièrement assombri en

Illustration(s) :

quelques jours. Le 24 novembre dernier,
la proposition de loi sur la « sécurité
globale » a été adoptée en première lecture à l'Assemblée. Y compris l'article
24 qui avait été réécrit à la demande
du premier ministre, Jean Castex. Celuici a annoncé qu'il allait lui-même saisir
le Conseil constitutionnel sur ce texte.
Quant au Sénat, il ne devrait pas l'examiner avant le mois de mars, selon sa
commission des lois, en raison de l' «
embouteillage législatif » à la Haute As-

Loopsider
Filmées et diffusées par le site internet
Loopsider, les images de l'arrestation
musclée d'un producteur de musique (à
droite), samedi dernier, ont poussé
Gérald Darmanin à demander la « suspension » de trois policiers.
Note(s) :
jmleclerc@lefigaro.fr

semblée.
Alors qu'une concertation devait démarrer cette semaine entre les représentants
de la presse et l'hôte de Matignon, les
syndicats de journalistes ont décidé de
décliner cette invitation. Ils contestent
notamment l'interdiction par la préfecture d'une « marche des libertés » prévue
samedi à Paris entre République et
Bastille. Par ailleurs, ils déplorent que
seuls les représentants des journalistes
aient été conviés et non l'ensemble des
opposants au texte, notamment les associations de défense des libertés
publiques, comme Amnesty InternationCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Ouverture à l'Élysée, fermeture à
Matignon
Tabard, Guillaume

p. 2

U

n premier ministre n'est pas
toujours au courant de ce que
le président de la République
promet. Ou pas toujours d'accord... Au
printemps, se battant pour éviter un déconfinement trop brutal, Édouard
Philippe avait appris avec agacement
qu'Emmanuel Macron avait garanti à
Philippe de Villiers la réouverture du
Puy-du-Fou. Cette fois, c'est Jean Castex qui ne reprend pas à son compte l'assurance donnée en personne par le président au patron des évêques de France de
permettre une jauge plus « réaliste »
pour la célébration des messes. Mais là
où le maire du Havre avait gardé pour
lui-même son incompréhension, l'actuel
hôte de Matignon a pris sur lui de ne pas
donner suite à l'ouverture présidentielle.
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Son inflexibilité est suffisamment explicite pour que chacun ait retenu le
maintien de la jauge à 30 personnes à
partir de ce week-end et n'ait pas remarqué la timide perspective d'une réévalution à partir du 15 décembre. Certes,
dans son coup de téléphone à Mgr de
Moulins-Beaufort, le chef de l'État ne
s'était pas engagé sur une modalité alternative, mais il lui a assuré que les demandes de l'Église lui avaient été mal
transmises. Et dans la journée de mercredi les collaborateurs du président

Jean-Christophe MARMARA/JC
MARMARA/LE FIGARO

confessaient une « maladresse » et
prévenaient que la logique serait d'aligner les cultes sur la règle retenue pour les
commerces, à savoir un ratio de 8 m2
par personne. D'ailleurs, François Bayrou qui est, avec Richard Ferrand, l'un
des deux poids lourds à avoir l'oreille de
Macron et à être écouté de lui, croyait
savoir qu'une confusion involontaire
avait été faite entre 30 personnes et 30
% de la capacité d'accueil d'un lieu de
culte. Place Beauvau enfin, on assure
que l'arbitrage a été fait à Matignon.
C'est donc bien Jean Castex qui a porté
cette ligne de fermeté. Une fermeté qui
s'apparente à de la fermeture. Il suffisait
d'écouter sa conférence de presse de jeudi matin. « Ne baissons pas la garde »
, c'était le message central du premier
ministre. Et l'exercice est difficile d'annoncer des assouplissements tout en
prévenant de la fragilité de la situation.
Mais chaque rappel à la vigilance était
assorti d'un remerciement pour les efforts consentis, d'une félicitation pour le
respect des consignes, d'un hommage à
ses interlocuteurs pour le caractère «
fructueux » de leurs échanges. Seules
les dispositions relatives aux cultes n'ont
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été assorties d'aucune parole bienveillante. Plus encore, Castex a prétexté que
les églises avaient été des « foyers de
contamination » , ce que n'atteste aucun
exemple.
En trente-six heures, les évêques sont
passés de la douche froide et la colère
(l'annonce de la jauge de 30) à un espoir
prudent (l'échange Macron-MoulinsBeaufort) puis à la fureurdevant un revirement. Sur Radio Classique, Mgr
Matthieu Rougé a rappelé la guerre scolaire de 1984 où « le manquement à la
parole donnée » , dénoncé par le cardinal Lustiger, avait mis les défenseurs de
l'école libre dans la rue. Alors que l'exaspération grandit au sein d'une « base
» jusqu'alors résiliente, les évêques semblent d'autant plus déterminés à se battre
qu'après avoir pris l'Élysée pour une
chambre d'appel, ils mesurent que
Matignon avait déjà prononcé, à titre
définitif, leur condamnation.
Note(s) :
gtabard@lefigaro.fr
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Castex détaille les nouvelles règles
de vie jusqu'à fin janvier
Le premier ministre conditionne les assouplissements à une faible
circulation du virus. La stratégie en matière de vaccins et de tests sera
connue la semaine prochaine.

Provenance
France
p. 2

Siraud, Mathilde, Bourmaud, François-Xavier

L

A CHORÉGRAPHIE est désormais bien rodée. Après la

solennité de l'allocution d'Emmanuel Macron, au premier ministre de
détailler le « retour par étapes à une vie
plus normale » , entouré des membres
du gouvernement concernés. « Jean
Castex devait être l'homme de la relance
et des jours heureux, il se retrouve à devoir faire le même exercice qu'Édouard
Philippe » , constate un interlocuteur du
chef de l'État.
Pour la première fois, jeudi matin, un
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vent de légèreté flottait dans la salle
Ségur où s'exprimaient le chef du gouvernement et ses ministres Olivier
Véran (Santé), Élisabeth Borne (Travail), Roselyne Bachelot (Culture) et
Alain Griset (Petites et Moyennes Entreprises). Réouverture des casinos et des «
établissements thermaux » au 15 décembre mais pas des discothèques... Les
membres de l'exécutif se sont permis
quelques boutades. Sourires nerveux
sous l'effet de la lassitude et de l'absurdité de devoir dicter aux Français comment fêter Noël ou soulagement de voir
l'épidémie refluer ? Jean Castex a pourtant insisté : même si elle « se réduit »
, la « pression épidémique reste forte »

LUDOVIC MARIN/AFP

et le nouveau confinement a provoqué
« colère et incompréhension » . « Il est
prématuré de parler de déconfinement »
, a martelé le premier ministre, selon qui
les chiffres « restent fragiles » . « Nous
ne pouvons donc pas baisser la garde.
» L'exécutif multiplie les messages de
prudence, afin d'éviter une troisième
vague. Le chef du gouvernement conditionne l'assouplissement progressif du
confinement à une faible circulation du
virus, et donc au comportement « attentif et responsable » des Français.
« Nous avons atteint le pic épidémique
au cours de la deuxième semaine de novembre » , a fait savoir Olivier Véran,
évoquant une « diminution rapide » du
nombre de cas positifs en France, et une
« vague descendante » en Europe. Si la
tendance se confirme, d'ici « la deuxième semaine de décembre » , l'objectif
fixé par le chef de l'État de 5 000 cas par
jour pourra être atteint, a assuré le ministre de la Santé. Avant d'entrer dans le
détail des règles qui vont régir le quotidien des Français au cours des cinq
prochaines semaines, Jean Castex a dit
vouloir « éviter un « stop and go » qui
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serait épuisant pour notre pays » .

projet de loi pour renforcer « l'effectivité
de l'isolement » des personnes malades

Accompagnement financier

et des cas contact. Le « quoi qu'il en
coûte » est prolongé et ajusté à la situation pour les secteurs contraints de rester
fermé. Une nouvelle aide sera accordée

La réouverture des commerces, à partir
de samedi, selon un protocole sanitaire
strict et dans une amplitude horaire étendue, sera un premier test pour la
stratégie du gouvernement. Les salles de
sport, mais aussi les bars et les restaurants resteront fermés jusqu'au 20 janvier. Pour tenter de compenser le manque
à gagner, un accompagnement financier
est prévu, mais aussi des « marques de
solidarité » . Le locataire de Matignon
veut faire de 2021 « l'année de la gastronomie française » . En dépit de la
colère des représentants des cultes, la
jauge de trente personnes pour les offices est maintenue jusqu'au 15 décembre (lire ci-dessous) . Les Français ne
pourront pas skier pendant les vacances
de Noël, mais Jean Castex a précisé que

aux travailleurs précaires et le nombre
de bénéficiaires de la garantie jeunes
sera doublé. L'exécutif donne rendezvous la semaine prochaine pour dévoiler
sa stratégie de vaccination ainsi que son
triptyque « tester, protéger, alerter » ,
auquel il ajoute désormais « soigner » .

Illustration(s) :
Le premier ministre,Jean Castex,lors de
la conférencede presse, jeudi,à Paris.
Note(s) :
msiraud@lefigaro.fr
fxbourmaud@lefigaro.fr

les stations de montagne seraient néanmoins ouvertes... « Le problème, c'est la
saturation des hôpitaux pendant la période des sports d'hiver, décrypte un ministre. Si on ajoute aux patients traités
pour Covid ceux qui se sont fait des
fractures, il n'est pas sûr qu'on arriverait à tenir. »
À la différence du précédent couvre-feu,
à partir du 15 décembre, la « tolérance
sera permise » pour que les spectateurs
puissent rentrer chez eux après 21
heures, à l'issue d'une séance de cinéma
ou un spectacle, a indiqué Roselyne
Bachelot. « Nous ne pourrons pas fêter
Noël comme nous le faisions les années
précédentes » , a dit Jean Castex, qui
adressera des « recommandations concrètes » à l'approche des fêtes. « Il est
impératif que vous limitiez le nombre de
personnes à table. »
L'élu gascon a par ailleurs annoncé un
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« Le vaccin, formidable lueur
d'espoir »
Emmanuel Macron a annoncé hier soir qu'une campagne de vaccination
massive pourrait débuter dès fin décembre, en commençant par les plus
fragiles. Il a également dévoilé un plan progressif de déconfinement.

P

ar Marcelo Wesfreid

Et si le bout du tunnel était enfin visible ? Pour sa sixième allocution
télévisée depuis le début de la crise en
mars dernier, Emmanuel Macron s'est
fendu d'une bonne nouvelle. « Les premiers vaccins [...] une formidable lueur
d'espoir [...] seront disponibles fin
décembre, début janvier et une seconde
génération arrivera au printemps », a
claironné le chef de l'Etat. Après les annonces des laboratoires Pfizer, Moderna
et AstraZeneca, le président a assuré que
l'Union européenne s'attelait à « sécuriser les doses » pour lancer une campagne
massive. Seront prioritaires les « personnes âgées » et les « plus fragiles ».
Le volontariat sera la règle : « Je veux
être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire », a insisté le président.
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Dans un pays marqué par un scepticisme
record, le chef de l'Etat a pris des
pincettes. « Un comité scientifique sera
chargé du suivi de ces vaccinations, at-il promis dans cette allocution enregistrée peu avant 20 heures. La vaccination 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. » Parallèlement, un « collectif citoyen » veillera au grain.
Une sortie de confinement en trois
étapes
Ces progrès de la science changent la
donne, à un moment où « le pic de la
seconde vague est passé ». Après un
Conseil de défense qui s'est tenu hier
matin et d'âpres concertations à Bercy,
le chef de l'Etat a décidé d'atténuer les
contraintes du confinement. Cet allégement s'échelonnera en trois étapes. Dès
samedi matin, les commerces et les services seront autorisés à rouvrir jusqu'à
21 heures en suivant un protocole sanitaire strict. L'attestation de déplacement
perdurera, mais les promenades seront
autorisées dans un rayon de 20 km et
pour trois heures. Comme « le Parisien
» - « Aujourd'hui en France » l'avait annoncé, les cultes sont autorisés à être
célébrés à nouveau « dans la limite des
30 personnes ».
Deuxième étape prévue le 15 décembre.
La levée du confinement sera alors envisagée. Fini les attestations. A la place,
un couvre-feu s'imposera de 21 heures à
7 heures. « Si la situation le permet, à
cette date, cinémas et théâtres pourront
rouvrir », a annoncé Emmanuel Macron,
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assailli depuis des semaines de demandes émanant du monde de la culture.

Castex, tiendra une conférence de presse
pour préciser les modalités du plan de

Les 24 et 31 décembre, la circulation
sera toutefois libre toute la nuit. Le sujet
était sensible... « Nous pourrons nous
déplacer sans autorisation y compris en-

déconfinement progressif.

tre régions, passer Noël en famille, a
rassuré le président, depuis la salle des
fêtes de l'Elysée. Il faudra au maximum
limiter les déplacements inutiles. » Les

nous ne sommes pas au bout » de la crise
: « Nous devons tout faire pour éviter
une troisième vague », a-t-il martelé. Il
a déploré les ravages du « complotisme

amoureux des sports d'hiver devront en
revanche s'armer de patience. Les stations de ski restent fermées. « Il me semble impossible d'envisager une ouver-

» et de « l'obscurantisme ». Puis,
reprenant un refrain qui lui est cher, il a
exhorté le pays à dépasser « ensemble »
cette épreuve et à « inventer un nouvel

ture pour les fêtes », a expliqué le président, privilégiant un assouplissement
courant janvier.

avenir français ».

Le regard fixé vers la caméra, le chef de
l'Etat s'est dit « optimiste » même si «

Enfin, le 20 janvier marquera le début
de la troisième phase. Les restaurants et
les salles de sport pourront accueillir du
public. Les lycées reprendront une vie
quasi normale. Et les universités aussi, quinze jours plus tard. En attendant,
bars, bistrots et salles de sport bénéficieront de nouvelles aides à hauteur de
20 % de leur chiffre d'affaires de 2019,
si cette option est préférable aux 10 000
€ du fonds de solidarité.
« Tout faire pour éviter une troisième
vague »
« J'assume pleinement les décisions que
je vous expose aujourd'hui et j'assume
de les prendre pour vous protéger au
maximum », a tonné Emmanuel
Macron, ragaillardi par de bons
sondages. Il s'est dit favorable à un durcissement des conditions d'isolement
des personnes contaminées, comme le
réclamaient des collectifs de médecins.
« Je souhaite que le gouvernement et
le Parlement prévoient les conditions
d'isolement des personnes, y compris de
manière contraignante », a-t-il annoncé.
Jeudi matin, le Premier ministre, Jean
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Les commerçants soulagés mais
toujours inquiets
Emmanuel Macron a annoncé que toutes les boutiques pourront à nouveau
accueillir des clients à partir de ce samedi. Suffisant pour sauver la saison ?

l a hésité à faire venir un musicien

tocole sanitaire renforcé devra être mis
en place dès samedi pour accueillir le

pour fêter la réouverture de son
magasin, samedi matin, mais cela

public et les heures d'ouverture pourront
être élargies « jusqu'à 21 heures ».

n'étant pas raisonnable d'un point de vue
sanitaire, il y a finalement renoncé. « Je

La jauge de 8 m 2 par client est diffi-

I

rouvrirai donc de façon classique, mais
dans la bonne humeur », se réjouit

cile à tenir

Michel Lamy, le gérant de Plastic Soul
Records, le plus vieux disquaire de

Michel Lamy a déjà prévu de repousser
la fermeture de son magasin, « de 20

Paris. Terminé, la période noire de ce
second confinement, durant laquelle il a

heures à 21 heures ». Emma Sokolow
l'envisage aussi pour ses quatre salons
de coiffure. Mais la cheffe d'entreprise
s'inquiète : la jauge de 8 m 2 par client,

perdu « 97 % » de son chiffre d'affaires
habituel. Et bienvenue aux clients, qu'il
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sait nombreux, qui viendront à nouveau
le voir.

est difficile à tenir.

Hier soir, le chef de l'Etat a annoncé
que les commerces non essentiels, qui
ont baissé le rideau depuis le 30 octobre,
ouvriront leurs portes ce samedi. Mais
pas les restaurants et salles de sport, qui
pourraient accueillir de nouveau des
clients seulement le 20 janvier si la situation sanitaire s'améliore.

même temps dans un salon de 50 m 2,
explique-t-elle. Là, on devra en théorie
en avoir six avec, pour certains, des
temps d'attente très longs pour des poses

D'ici là, ils peuvent bénéficier, comme
les 200 000 entreprises encore fermées
administrativement, de nouvelles aides.
Pour les magasins de jouets, fleuristes,
salons de coiffure et librairies, un pro-

« On accueille d'habitude 20 clients en

de couleur par exemple. On va rouvrir,
certes, mais il n'y aura aucun bénéfice...
»
A Bercy, on assure qu'une « souplesse »
sera accordée, sans toutefois apporter de
précisions sur les commerces concernés
ou non par le nombre de mètres carrés
finalement autorisés.
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Le chiffre d'affaires de novembre est
catastrophique

bre vont-elles suffire pour sauver Noël
et l'année 2020 ? »

Pas de quoi rassurer Frédéric Romero, le
propriétaire de trois magasins de jeux, à
Paris et dans le centre commercial Evry
2. Dans sa boutique du V e arrondissement, il estime qu'avec la jauge, il « aura
2 à 3 clients dans le magasin, contre
15 traditionnellement avant Noël. Plutôt
que d'attendre trente minutes dehors
dans le froid, ils feront leurs achats sur
Internet. » S'il est si inquiet, c'est que
son chiffre d'affaires de novembre est
catastrophique : « Le Click & Collect
ne fonctionne que pour les habitants du
quartier, or nous avons beaucoup de
clients en banlieue, confie-t-il. En assurant 10 à 15 % du chiffre d'affaires
habituel, il n'a même pas permis de couvrir les charges. »
Les autres aussi sont soucieux. Michel
Lamy, le disquaire, a déjà prévu de passer le début du mois de décembre à remplir des formulaires pour tenter d'obtenir
tout ou partie des 10 000 € du fonds de
solidarité. Emma Sokolow, la coiffeuse,
sait qu'elle n'y aura pas droit. Sa société,
constituée en holding, ne peut pas en
bénéficier. Et si Bercy assure que le cas
des holdings « est à l'étude », la cheffe
d'entreprise doit pour l'instant s'organiser sans un euro d'aide. « Pour le moment, je tiens encore le coup », glisset-elle. Mais en cas de troisième confinement ?
« Nous n'en sommes pas là, dans la période actuelle, il faut avancer étape par
étape », lance Emmanuel Le Roch, le
délégué général du Procos, qui
représente 60 000 magasins. Johan
Petiot, le directeur de l'Alliance du commerce, s'interroge toutefois : « La question que tout le monde se pose avec cette
nouvelle jauge est : les ventes de décemCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Le trophée de Darmanin
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B

p. esso12

ienvenue dans le bureau du
ministre de l'Intérieur. Quand
on entre, sur la gauche, un dé-

tail capte le regard : posée sur une commode, une petite pancarte rectangulaire
en plastique blanc, ornée du sceau présidentiel, sur laquelle on peut lire : « La
République en actes, Les Mureaux vendredi 2 octobre 2020 ». Il s'agit de
l'écriteau apposé sur le pupitre du chef
de l'Etat lorsque celui-ci prend la parole.

associations place de la République, à
Paris. Les vidéos montrent, entre autres,
des policiers donnant des coups de pied
ou faisant des croche-pieds. Le ministre
est contraint de dénoncer ces scènes, ce
qui risque de le brouiller avec sa base,
les agents des forces de l'ordre.
Ministre de l'Intérieur. Le poste le plus
exposé d'un gouvernement mais aussi
parmi les plus exigeants. Le poste où la
victoire de la veille ne garantit pas celle
du lendemain.

Gérald Darmanin a récupéré cet objet
le jour du désormais célèbre discours
d'Emmanuel Macron aux Mureaux, pour
le garder non pas comme un souvenir
mais comme un trophée. Car ce discours
était, pour le ministre de l'Intérieur, une
grande victoire. Celle de sa ligne. L'idée
qu'il fallait, enfin, changer de braquet
face au communautarisme. Une grande
victoire qui l'a peut-être un peu grisé...
Contraint de dénoncer les violences
de la place de la République
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Dans son élan, le voilà parti sabre au
clair pour protéger les policiers en encadrant les prises de vues pendant les
opérations de maintien de l'ordre. C'est
le fameux article 24 de la loi de sécurité
globale. Il a fallu le remanier face au tollé et sans que cela ne suffise à calmer
une polé-mique toujours vivace. Vivace
et relancée ! Par l'évacuation avant-hier
d'un camp de migrants installé par des
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Monde musulman : la France reste
en alerte
La colère est toujours vive après que Macron a appelé à ne pas renoncer
aux caricatures du prophète.

p. esso14

P

réseaux sociaux. Ces jours-ci encore, on
ar Henri Vernet

un mois après la défense des
caricatures par Emmanuel Macron, lors
de son hommage à la Sorbonne, le 21
octobre, au professeur assassiné Samuel
Paty, la colère dans le monde musulman
n'est pas retombée. Pour preuve, la récente déclaration de la ministre pakistanaise des Droits de l'homme, Shireen
Mazari, affirmant que le président
français « fait aux musulmans ce que les
nazis infligeaient aux juifs ». Reprenant
une fake news relayée à travers le
monde, elle prétendait qu'en France «
les enfants musulmans devront avoir un
numéro d'identification, comme les juifs
étaient forcés de porter l'étoile jaune ».
Une situation explosive
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Une fois de plus, le ministère des Affaires étrangères a condamné, et dû démentir cette fausse information. « Les
forces politiques et religieuses s'y
livrent à une surenchère dans les réactions anti-Macron », décrypte le
géopolitologue Didier Billion, directeur
adjoint de l'Iris. Cette surenchère alourdit un climat déjà en surchauffe. « Notre
ambassadeur à Islamabad a reçu de
fortes menaces », confie une source à

a vu des portraits d'Emmanuel Macron
posés sur les routes et trottoirs pour
marcher ou rouler dessus.
Outre le Pakistan, précise cette source,
la situation reste « explosive » dans des
pays musulmans comme l'Afghanistan,
l'Indonésie, le Bangladesh, la Malaisie
et, bien sûr, la Turquie... où le président
Erdogan a appelé au boycott des produits français et s'est interrogé sur « la
santé mentale » d'Emmanuel Macron.
Dans le reste de la région - de l'Afrique
de l'Ouest au Moyen-Orient -, la colère
semble néanmoins en voie de s'apaiser,
notamment après l'interview du chef de
l'Etat à la chaîne arabe Al Jazeera. Pas
question pour autant de baisser la garde,
car « il y a une mécompréhension de
ce que signifie la laïcité à la française,
analyse Didier Billion. Mais il s'y ajoute
un problème : la perception par le
monde musulman d'une certaine islamophobie en France, instrumen-talisée par
des forces poli-tiques ». Il n'est donc
pas exclu que l'arrivée, le 9 décembre,
du projet de loi contre le séparatisme
provoque une nouvelle flambée antifrançaise.

l'Elysée. La ministre pakistanaise s'est
excusée, mais l'intox a circulé sur les
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« On peut dire que Notre-Dame est
sauvée »
Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, se réjouit du démontage
complet de l'échafaudage, achevé hier.

p. esso33

P

cordistes de commencer le démontage,
ar Christophe Levent et Éric Le
mitouard

Notre-Dame a changé de visage et il y
a longtemps que l'on attendait cela.
Depuis hier, l'échafaudage en partie calciné qui la surplombait est entièrement
démonté. « La crainte qui pesait sur le
monument est définitivement derrière
nous. On peut dire maintenant que
Notre-Dame est sauvée », s'est réjouie la
ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, lors de son audition sur le suivi du
chantier, mardi en fin d'après-midi. Le
chantier de sécurisation de l'édifice est,
pour autant, loin d'être terminé.
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à la scie sabre, des parties les plus calcinées. Les pièces métalliques ont enfin
été évacuées à l'aide d'une grue de 80 m,
placée le long de l'édifice.
« La menace que représentait cet
échafaudage pour la cathédrale est désormais levée. Nous allons pouvoir nous
atteler aux dernières étapes de la sécurisation », s'est félicité le général JeanLouis Georgelin, président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration du monument.
Le cap de 2024 sera tenu

L'imposante structure métallique (200 t

Prochaine étape, sécuriser les naissances
de la voûte de la croisée et procéder à

et 40 m de haut) était en place lors de
l'incendie pour une opération de restauration de la cathédrale. Si elle a résisté
à l'effondrement de la flèche, elle a en
revanche en partie fondu dans le brasier
et représentait un réel danger pour le bâtiment. Son évacuation représentait un
préalable indispensable à la poursuite du
chantier. Cette intervention délicate,
commencée le 8 juin, a duré plus de cinq
mois. La tour de fer a dû être ceinturée
de poutres métalliques sur trois niveaux
pour éviter tout risque d'écroulement.
Puis elle été doublée d'un second
échafaudage pour permettre aux

l'évacuation des vestiges, au nettoyage
et à l'aspiration des quatre voûtes adjacentes à la croisée du transept. Des
opérations qui devraient se poursuivre
jusqu'à la mi-2021. La dépose du grand
orgue devrait se terminer fin décembre.
Une modification importante du déroulé
du chantier a été annoncée. Plus question de réaliser un « parapluie » audessus du toit de la cathédrale. « Son
poids risquerait de fragiliser la structure
de la cathédrale », craint la ministre. Un
autre équipement devra être mis en
place pour protéger le chantier de la
charpente en chêne. Ce n'est qu'après
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l'été 2021, sous réserve des études de
diagnostic, de conception et des appels
d'offres, que les véritables travaux de
restauration pourront commencer.
Roselyne Bachelot reste confiante sur le
respect de l'objectif de 2024 fixé par le
chef de l'Etat : « Les délais seront tenus.
On chantera un Te Deum dans la cathédrale », a affirmé la ministre... Celleci, interrogée en fin de journée par la
commission parlementaire de l'Assemblée nationale, est revenue sur un
éventuelremplacement des vitraux grisaille des chapellesinstallés par Violletle-Duc au XIX e siècle par des vitraux
contemporains. « La chose est irrecevable. Je veux être parfaitement claire sur
ce point », a-t-elle martelé face aux hypothèses de travail d'une équipe de
réflexion mise en place par M gr Aupetit, archevêque de Paris.
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Violences policières : Gérald
Darmanin sur le gril
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ISABELLE FICEK
Le ministre de l'Intérieur était l'invité jeudi soir du 20 heures de France
2 après une nouvelle vidéo virale de violences policières.

Provenance
France

Il intervenait dans un climat de tensions toujours vives sur l'article 24
de la loi sécurité globale votée en première lecture mardi à
l'Assemblée.

p. 6

L

a vidéo est devenue virale.
Plus de 6 millions de vues en

une journée jeudi. « 15 minutes de coups et d'insultes racistes » , a
écrit le média en ligne Loopsider en éditant ces images de violences policières
qui ont eu lieu samedi dernier à Paris.
On y voit un producteur de musique
passé à tabac par des policiers.
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Elles ont provoqué un torrent de réactions indignées bien au-delà du monde
politique. « J'ai mal à ma France » ,
a retweeté avec la vidéo l'un des attaquants vedettes de l'équipe de France
de football, Antoine Griezmann, interpellant le ministre de l'Intérieur Gérald
Darmanin. Condamnations très fortes
également à gauche et chez les écologistes. Et du côté de La France insoumise, son chef de file Jean-Luc Mélenchon y a vu la « preuve terrible du
caractère viral du droit à filmer l'action
policière » , alors que les tensions autour
de l'article 24 de la proposition de loi
sécurité globale votée en première lecture mardi à l'Assemblée sont toujours
très vives.
Embarras et condamnations vives

dans la majorité et par des proches
d'Emmanuel Macron : le président de
l'Assemblée nationale, Richard Ferrand,
qui exige des sanctions « sans faiblesse
» , l'ex-ministre de l'Intérieur Christophe
Castaner ou encore l'eurodéputé
Stéphane Séjourné pour lequel « il est
temps que le préfet de police fasse en
sorte que ceux qui font respecter la loi la
respectent eux-mêmes » . « On regarde
avec attention, mais c'est le ministre de
l'Intérieur qui est en première ligne sur
le sujet », renvoyait l'Elysée jeudi.
Cette vidéo tombe évidemment très mal
pour Gérald Darmanin, déjà empêtré
dans les polémiques autour des violences policières et de la liberté de
filmer les forces de l'ordre, et accusé
par les oppositions et à mots couverts
par certains membres de la majorité, de
couvrir systématiquement les forces de
l'ordre. Jeudi soir, lors du 20 heures de
France 2, le ministre de l'Intérieur a
fustigé des actes « inqualifiables » et a
annoncé qu'il allait demander la « révocation » des policiers en cause. «
Lorsqu'il y a des gens qui déconnent,
ils doivent q u itter l'uniforme de la
République », a martelé Gérald Darmanin.

news·20201127·EC·06143395020
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« Dérive sécuritaire »
Interrogé sur le controversé préfet de
police Didier Lallement, le ministre de
l'Intérieur l'a défendu. « Je ne suis pas
homme à chercher des fusibles » , a-t-il
justifié, soulignant les conditions « difficiles » de l'exercice. Mais il y a eu des
débats importants au sein de l'exécutif
sur les réactions à avoir et les suites à
donner. Tant au sujet de la police que
sur l'article 24. Certains ont demandé le
départ de Didier Lallement. « Pour être
clair, il faut commencer par dégager le
préfet de police », cingle un très proche
du chef de l'Etat. De nombreuses remontées alertant sur le caractère très inflammable des sujets en débat ont été faites à
l'Elysée. Des échanges ont évidemment
eu lieu avec l'Intérieur. Le ministre sera
auditionné à l'Assemblée lundi sur les
violences des forces de l'ordre.
La pression sur l'article 24 reste vive.
La Commission nationale consultative
des droits de l'homme (CNCDH), dans
un avis publié jeudi, dénonce dans cette
proposition de loi « une nouvelle étape
de la dérive sécuritaire en France » qui
porte « atteinte à de nombreux droits
fondamentaux » . La « marche des libertés » contre elle prévue samedi a été
interdite à Paris par la préfecture qui autorise un rassemblement, entraînant le
boycott des syndicats de journalistes et
des sociétés de journalistes d'une réunion sur le sujet avec le Premier ministre. Ce dernier a accepté une « commission ad hoc » proposée par Gérald
Darmanin, a annoncé ce dernier. Elle
sera présidée par Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH. Certains
veulent y voir, dans la majorité, un début
d'enterrement pour l'article 24.
Isabelle Ficek
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Comment le gouvernement va
aider les plus précaires et les
jeunes
ALAIN RUELLO

p. 2

Le Premier ministre a garanti jeudi un revenu mensuel minimal de 900
euros de novembre à février à ceux qui alternent contrats courts et
chômage, sous condition.
Jusqu'à 500 euros par mois iront à tout jeune en formation ou aidé
dans ses démarches de recherche d'emploi.

P
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Extras, saisonniers...
opularisé avec le premier confinement, le « quoi qu'il en

Concrètement, cette aide s'adresse aux

coûte » reste une valeur sûre,
surtout quand il s'agit d'aider les premières victimes de la crise économique.
En témoignent les annonces de Jean

350.000 personnes, dont 70.000 jeunes,
selon l'estimation du ministère du Travail, qui ne trouvent plus assez de contrats courts pour s'assurer des revenus

Castex jeudi lors de sa conférence de
presse censée préciser les annonces
d'Emmanuel Macron de mardi. Entouré
de quelques ministres, Elisabeth Borne

suffisants. « Ce sont des extras, des
saisonniers ou certains intérimaires,
employés

pour le Travail notamment, le Premier
ministre, a détaillé un ensemble de
mesures pour les plus précaires qui, en
cumulé, représentent un nouvel effort financier de près de 1 milliard d'euros.

dans un grand nombre de secteurs, pas
seulement l'hôtellerie-restauration » ,
fait-on savoir dans l'entourage d'Elisabeth Borne. D'où la volonté de fixer un
critère qui s'adapte à tous les cas, en
l'occurrence, sur le nombre de jours travaillés en 2019. Ainsi, l'aide sera éligible pour tous ceux qui auront travaillé
« plus de 60 % et qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour
recharger leurs droits » au chômage, a
expliqué Elisabeth Borne. Précision importante pour les intéressés : elle sera
calculée au titre de chaque mois, le premier versement couvrira les deux pre-

La première annonce porte sur le coup
de pouce « exceptionnel » promis par le
chef de l'Etat pour les travailleurs précaires. A compter du 1er novembre, tous
ces travailleurs qui « vivent en alternant
période de travail et de chômage dans
des secteurs totalement sinistrés bénéficieront d'une garantie de ressources de
900 euros par mois » , a annoncé Jean
Castex. Et ce, jusqu'en février, comme
Elisabeth Borne l'avait dévoilé dans «
Les Echos » .

miers (novembre et décembre), suivi de
deux autres pour janvier et février re-
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spectivement, avec Pôle emploi à la manoeuvre.

Enfin, l'exécutif va porter à 200.000 l'an
prochain le nombre de places en

Par ailleurs, les 900 euros garantis sont
nets de revenus perçus - allocations chômage, RSA, ou encore revenus de tra-

garantie jeunes, un dispositif d'accompagnement qui nécessite un engagement
contractuel assorti d'une rémunération
de 500 euros par mois environ. Soit

vail -, sachant que dans le dernier cas les
salaires seront défalqués à hauteur de 40
%, afin d'inciter à la reprise d'un emploi,
estime le ministère. Enfin, l'enveloppe

50.000 places qui s'ajoutent aux 50.000
de plus déjà annoncées cet été avec le
plan jeunes. Facture : 280 millions.

prévue - qui potentiellement représente
1,3 milliard au maximum - n'est pas fermée. En clair, toute personne éligible
bénéficiera de ce revenu minimal garan-

Pour attirer un tel effectif, les critères
d'éligibilité de la garantie jeunes seront
allégés. Cela concernera les conditions
de ressources exigées par exemple, ex-

ti.

plique la déléguée générale des missions
locales, Sandrine Aboubadra-Pauly. Des
expérimentations sont aussi prévues

Autre mesure, toujours en déclinaison
des annonces du chef de l'Etat : aucun
jeune qui s'engagera dans une formation
ou un accompagnement prévu dans le
plan jeunes lancé cet été ne sera laissé
dans le besoin. Le soutien financier
prendra deux voies, cumulables.

pour accueillir de nouveaux profils, tels
ceux issus de l'aide sociale à l'enfance.
Le tout avec des recrutements de centaines de conseillers à la clé.
Alain Ruello

La première consiste à étendre le bénéfice de la rémunération de stagiaire de
la formation professionnelle (200 euros
pour les 16-18 ans, 500 euros pour les
18-25 ans) aux dispositifs qui s'apparentent à ou précèdent une formation. Ce
sera le cas des prépas apprentissage, des
écoles de la 2e chance, des Epide ou
encore de l'AIJ assuré par Pôle emploi.
Le ministère estime que cette extension
concernera 35.000 jeunes et coûtera 90
millions, pris sur les crédits du plan
compétences.
Tout jeune pourra aussi toucher jusqu'à
500 euros par mois, voire plus dès le départ si sa situation l'exige, quel que soit
son niveau d'étude. Pôle emploi, l'Association pour l'emploi des cadres (Apec)
ou les missions locales serviront de
guichet pour évaluer et distribuer l'aide.
Public visé : 50.000 jeunes pour un coût
estimé à ce stade de 140 millions.
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GREGOIRE POUSSIELGUE
Trois ans après son fameux tweet sur le glyphosate, le chef de l'Etat
réunit ce vendredi un Conseil de défense écologique.

Provenance
France

Il recevra dans les prochains jours les membres de la Convention
citoyenne pour le climat.

p. 5

L

a date n'a évidemment pas été
choisie au hasard. En convo-

quant ce vendredi un nouveau
Conseil de défense écologique - une instance créée en mai 2019 après le grand
débat, qui faisait lui-même suite à la
crise des « gilets jaunes » - Emmanuel
Macron marque à sa façon le troisième
anniversaire d'un de ses tweets les plus
célèbres. « J
'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour
que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives
auront été trouvées, et au plus tard dans
3 ans », avait-il tweeté le 27 novembre
2017.
A cette époque, surfant sur son slogan «
Make our planet great again », le chef de
l'Etat, qui comptait encore Nicolas Hulot dans son gouvernement, affichait de
grandes ambitions en matière d'écologie, que ce soit au niveau national ou in© 2020 Les Echos. Tous droits réservés.
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ternational. Trois ans plus tard, l'objectif des trois ans concernant le glyphosate
a été abandonné, même si du chemin
a été parcouru. Et Emmanuel Macron
s'est converti à une écologie « concrète
et pragmatique », de l'aveu même de
l'Elysée.

« Amishs » et polémique
Partisan d'une « écologie du mieux »,
qu'il oppose à une « écologie du moins
», comme il l'a indiqué lors de son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron se
sent pourtant à l'aise avec les critiques,
qu'elles émanent des écologistes ou
d'une partie de l'opinion. En septembre
dernier, ses propos sur les « Amishs » comprendre les militants écologistes les
plus radicaux - avaient fait grand bruit
et suscité une belle polémique. Malgré
la crise sanitaire, ses conséquences
économiques et sociales, et la menace
terroriste, l'Elysée entend emmener les
Français
dans
cette
transition
écologique, au risque de se voir en permanence accusé de ne pas en faire assez.
« On assume le clivage entre ces deux
écologies, celle que l'on porte et celle
des 'Amishs'. On veut montrer qu'il y a
une autre voie », justifie un proche.
Ainsi, à la place du terme de crime
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d'écocide voulu par la Convention
citoyenne sur le climat, le gouvernement

velle, car il a annoncé son intention de
revenir dans l'Accord, et il a nommé

a mis sur la table un « délit » d'écocide,
qui a suscité de nombreuses critiques en
raison d'une ambition revue à la baisse.
« Quoi qu'on fasse, on dira toujours

John Kerry émissaire sur le climat, lui
qui avait négocié pour les Américains
en 2015. Mais il ne faut pas oublier non
plus que la France est déjà en retard

qu'on n'en fait pas assez », constate un
brin amer un macroniste. L'Elysée met
en avant les 30 milliards du plan de relance qui seront consacrés à l'environ-

dans la mise en oeuvre de ses objectifs
initiaux, comme l'a rappelé le Haut Conseil pour le climat. La semaine dernière,
le Conseil d'Etat a adressé une véritable

nement, mais même avec cette somme
impressionnante, le chef de l'Etat ne
convainc pas tout le monde.

mise en garde au gouvernement en le
sommant d'expliquer dans les trois mois
comment il compte respecter ses obligations de réduire de 40 % les émissions

Le départ fracassant de Nicolas Hulot ou
encore le recul sur le glyphosate et les
néonicotinoïdes cachent des avancées

de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

comme la fin des centrales à charbon ou
les mesures prises depuis dix-huit mois

cevoir, d'ici à mi-décembre, les membres de la Convention citoyenne pour le

par le Conseil de défense écologique.
« Emmanuel Macron fait ce qu'il croit

climat alors que le projet de loi issu de
leurs travaux doit être présenté en janvi-

pouvoir faire en fonction des contradictions de la société, mais il y aura tou-

er en Conseil des ministres.

jours des gens pour dire qu'il n'en fait
pas assez. L'écologie n'était pas le sujet

Grégoire Poussielgue

Emmanuel Macron a aussi prévu de re-

central pour lui quand il s'est lancé à
la conquête de l'Elysée, mais il a évolué
depuis. Le problème du volet écologique
du plan de relance est qu'il arrive trop
tard, car sa mise en place se verra au
moment de la présidentielle », analyse
Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen et soutien fervent d'Emmanuel
Macron pendant la campagne de 2017.
Mise en garde du Conseil d'Etat
Le mois de décembre comportera de
nombreux rendez-vous avec l'écologie.
Le 12 décembre marquera l'anniversaire
des cinq ans de l'Accord de Paris sur
le climat. A cette occasion, la France
entend réunir un sommet international
pour inciter les Etats à relever leurs ambitions de réduction des émissions de
gaz à effet de serre. La victoire de Joe
Biden sonne comme une bonne nouCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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ISABELLE FICEK
Emmanuel Macron avait demandé mardi un « vrai débat démocratique
» sur l'isolement des personnes testées positives au Covid-19, « y
compris de manière plus contraignante » .

Provenance
France
p. 2

C

Accompagnement médical et humain
ontraindre à l'isolement les
personnes positives au Covid
? Mardi soir dans son allocu-

tion télévisée, Emmanuel Macron avait
demandé sur le sujet un « vrai débat démocratique » . «

gence - ni le contenu, il a toutefois
avancé que l'intention du gouvernement
n'était pas de « contrôler pour contrôler
» ou de « faire peser une contrainte »,

Je souhaite que le gouvernement et le
Parlement prévoient les conditions pour
s'assurer de l'isolement des personnes
contaminées, y compris de manière plus
contraignante », avait affirmé le chef de
l'Etat, soulignant que « si nous voulons
éviter un confinement, nous devons être
plus contraignants à l'égard de celles et
ceux qui ont le virus » .

mais de « mieux faire respecter l'isolement » . Sans parler d'incitations financières, comme le propose le Conseil scientifique, le chef du gouvernement a

Jeudi, le Premier ministre, Jean Castex,
a rappelé, lors de la conférence de presse
détaillant les étapes de l'allégement du
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Si Jean Castex n'a pas donné plus de
précisions sur le calendrier - malgré l'ur-

confinement, l'importance de la stratégie
« tester, alerter, protéger, soigner », qui
sera présentée la semaine prochaine. Interrogé sur l'isolement des personnes
testées positives au Covid, le Premier
ministre a annoncé que le gouvernement
présenterait son propre projet de loi sur
le sujet. « Notre intention est d'améliorer encore, à chaque étape, la pleine efficacité de la stratégie du test, du traçage
et de l'isolement des personnes », a-til expliqué, soulignant que « l'effectivité
de l'isolement fait partie de la panoplie
de ces mesures » .

évoqué un « accompagnement médical
et humain renforcé », « un accompagnement le plus individualisé possible »
avec pour objectif que « cet isolement
soit non seulement effectif mais mieux
encore, accepté et donc plus efficace » .
Et de fait, le débat autour de ce sujet
délicat a déjà commencé, notamment
autour de la proposition de loi déposée
mercredi à l'Assemblée par le groupe
Agir, l'aile droite de la majorité, même
si le gouvernement, donc, proposera son
propre texte, comme l'a d'ailleurs demandé jeudi matin le président (LR) du
Sénat, Gérard Larcher, sur Europe 1.
Le texte d'Agir propose notamment,
alors qu'il n'existe pas aujourd'hui de
cadre légal qui permette d'obliger à
l'isolement, une « obligation d'isolement
» pour les personnes positives et les cas
contacts pour quatorze jours au plus,
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avec, en cas de non-respect, une amende
de cinquième classe (1.500 euros maximum), doublée en cas de récidive. Ce
texte propose aussi une gratification financière pour les personnes isolées ou
encore une mobilisation de la réserve
civique pour les accompagner.
Le débat promet en tout cas d'être vif.
Devant la commission d'enquête sur
l'épidémie de l'Assemblée nationale,
Jean Castex avait rappelé que l'isolement n'est jusqu'ici possible que sur la «
base du volontariat », mais avait assuré
ne pas être « rétif » à étudier la question et regarder ce qui se fait à l'étranger
tout en exprimant sa crainte de « désinciter » les gens à se faire tester, ce
qui serait contre-productif (un argument
mis en avant par beaucoup d'épidémiologistes). Le patron des députés LREM à
l'Assemblée, Christophe Castaner, a insisté mercredi sur LCI sur « le secret
médical » et des « contrôles » par l'Assurance-maladie.
Le délégué général de LREM, Stanislas
Guerini, souhaite plutôt « mettre le paquet sur l'accompagnement » et le patron des députés Modem, Patrick
Mignola, juge « anxiogène et inefficace
» d'ajouter une sanction financière à
l'isolement et mise aussi sur « un accompagnement spécifique et des indemnités
journalières bonifiées » . Plutôt convaincre et inciter avant de contraindre.
Isabelle Ficek
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Jean Castex précise les étapes du
lent déconfinement

Nationale

Mathieu Castagnet, Laureline Dubuy et Nathalie Lacube

Provenance
France

Le premier ministre a détaillé les modalités et le calendrier des
prochaines étapes de la sortie du confinement. Pour faire face à la
crise économique, le gouvernement muscle les mesures d'aides à
destination des jeunes et des salariés précaires.

p. 8

L

a situation sanitaire s'améliore
mais pas suffisamment pour
retrouver immédiatement une

vie normale. Ce jeudi 26 novembre, le
premier ministre Jean Castex, entouré
des principaux représentants de son gouvernement, a détaillé les étapes du dé-
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prochaine une nouvelle stratégie, baptisée « Tester, alerter, protéger, soigner
», en même temps que sa stratégie de
vaccination. Cependant, les différents
ministres n'ont cessé de tempérer leur
optimisme. Olivier Véran a prévenu : «

confinement en trois temps, annoncées
par Emmanuel Macron deux jours plus

La deuxième vague n'est pas terminée.
En cas de relâchement de nos efforts la
situation pourrait se dégrader rapidement. »

tôt. « La pression épidémique est toujours forte mais elle se réduit, les efforts

Cette situation sanitaire instable, justifie

de tous ont payé », s'est félicité le premier ministre. Le taux de reproduction

Jean Castex, exige un déconfinement
progressif de l'économie, qui com-

du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par une seule personne infectée, est repassé en dessous de
1, signe que l'épidémie est de nouveau
sous contrôle. « Il est tombé à 0,65
comme lors du premier confinement.
C'est aujourd'hui l'un des plus faibles
d'Europe », a comparé le ministre de la
santé.

mencera samedi 28 novembre par les
commerces. Le premier ministre s'est
employé à mettre un peu de baume sur
les plaies des secteurs condamnés à
rester fermés et où la grogne progresse.
C'est le cas des bars et restaurants, où
les gestes barrières sont plus difficilement applicables même s'ils « symbolisent l'art de vivre à la française » ,
a regretté Jean Castex. Ceux-ci devront
attendre le 20 janvier pour espérer recevoir des clients. D'ici là, le chef du
gouvernement promet de les aider à
redémarrer et envisage de faire de 2021
« l'année de la gastronomie française »
.

« À ce rythme, nous pourrions atteindre
les 5 000 cas par jour d'ici deux semaines », a assuré le ministre de la santé. Un chiffre important, car c'est le seuil
en dessous duquel le tracing des
malades et de leurs cas contacts redevient efficace selon le gouvernement. Il
présentera d'ailleurs la semaine

La situation reste difficile dans les sta-
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tions de ski. Parce qu'elles attirent de
larges flux et parce qu'elles sont situées

une tolérance s'appliquera pour que les
spectateurs des séances finissant à 21

dans des régions où les hôpitaux sont
sous tension, celles-ci ne pourront pas
fonctionner pour les prochaines vacances. Bien sûr, a plaidé Jean Castex,

heures puissent rentrer sereinement chez
eux », a précisé la ministre de la culture.
Les professionnels du secteur auraient
voulu jouer vers 20 heures, laissant les

les Français pourront aller y respirer «
l'air pur de nos belles montagnes »,
mais les remontées mécaniques resteront à l'arrêt.

spectateurs rentrer chez eux jusqu'à 22
h 30. Pour les cinémas, auxquels les
séances du soir assurent la moitié de leur
chiffre d'affaires, et les théâtres, qui

Devant la crise économique, le gouvernement a annoncé un énième renforcement des dispositifs d'aides. Les

comptaient donner deux représentations
par jour, en matinée et soirée, cet horaire
réduit sera compliqué à tenir. Les organisateurs de spectacles, déçus, vont de-

nouvelles mesures du fonds de solidarité
profiteront ainsi non seulement aux
établissements qui restent fermés mais

voir s'adapter pour, au moins en partie,
tenter de sauver Noël.

aussi aux secteurs toujours en souffrance, comme le tourisme, l'hôtellerie
ou l'événementiel. Surtout, Jean Castex
a annoncé de nouvelles aides à destination de ceux qui sont le plus directement touchés par la crise. Cela concerne
les « permittents », ces salariés alternant
travail précaire et chômage, comme les
saisonniers ou les « extras » de la restauration. Une allocation de 900 euros par
mois s'adressera à ceux « qui ont travaillé plus de 60 % du temps en 2019 » et
n'ont pu recharger leur droit au chômage
en 2020, a détaillé la ministre du travail,
Élisabeth Borne. Elle devrait concerner
« 400 000 personnes, dont 70 000 jeunes
» . Un autre dispositif est créé pour les
jeunes diplômés sans ressources et à la
peine pour trouver un emploi. En plus de
l'accompagnement déjà prévu, ils pourront toucher une allocation « jusqu'à
500 euros » par mois. Le même montant
pourra aussi être alloué à des jeunes en
difficulté entrant dans un parcours de retour vers l'emploi. Du côté de la culture, Roselyne Bachelot n'a pas obtenu
toutes les concessions qu'elle espérait.
Pour permettre aux cinémas et théâtres
de jouer en soirée à partir du 15 décembre (avec un couvre-feu à 21 heures), «
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Antoine d'Abbundo
Le 27 novembre 2017, le président Macron décidait, unilatéralement,
d'interdire, au plus tard en 2020, le glyphosate. Trois ans après, le bilan
est contrasté. Mais l'Élysée reste déterminé à aller plus loin.

Provenance
France
p. 23

« J'ai demandé au gouvernement de
prendre les dispositions nécessaires
pour que l'utilisation du glyphosate soit
interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, au plus tard
dans trois ans. » C'est par ce message,
publié sur les réseaux sociaux le lundi
27 novembre 2017, que le président
Macron décidait d'une petite révolution
agricole : le bannissement des champs,
dans un délai rapproché, de cet herbicide le plus utilisé dans le monde mais
aussi le plus critiqué par les ONG environnementales pour ses effets présumés
nocifs sur la santé humaine et la biodiversité.
L'initiative marquait le refus du chef de
l'État de prendre acte de la décision annoncée, quelques heures plus tôt, par
l'Union - acquise à une courte majorité
obtenue par le revirement inattendu de
Berlin - de réautoriser la mise sur le
marché du glyphosate pour cinq ans.
Soit jusqu'en 2022, quand Paris - et son
ministre de l'écologie de l'époque, Nicolas Hulot - militait pour une sortie programmée en 2020.
© 2020 la Croix. Tous droits réservés.
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Trois ans après, jour pour jour, il est
bien difficile de faire le bilan de cet engagement présidentiel tant les données
précises et actualisées manquent. « À la
fin de 2019, un tiers des exploitations

Christian Watier/Maxppp
Le désherbage mécanique peut remplacer
de façon intéressante le désherbage
chimique.

avaient renoncé au glyphosate, un tiers
avait réduit leur usage, le dernier tiers
restait à sortir » , avance le ministère
de l'agriculture. Mais ces chiffres, issus
d'un sondage, ne peuvent prétendre à la
rigueur statistique.
Ils marquent cependant une dynamique
dans la mise en oeuvre de la stratégie
gouvernementale. « Dès juin 2018, la
France s'est dotée d'un plan national de
sortie du glyphosate basé sur une méthode claire : s'appuyer sur l'expertise de
l'Inrae, l'Institut de la recherche
agronomique, et de l'Anses, l'Agence de
sécurité alimentaire, pour trouver des
alternatives réalistes sans jamais laisser
les agriculteurs dans une impasse », explique le ministère de l'agriculture.
Un pas décisif est franchi, au début du
mois d'octobre, avec la publication par
l'Anses d'une étude menée deux ans durant, qui passe en revue chaque usage
du glyphosate dans quatre filières - la
viticulture, l'arboriculture fruitière, les
grandes cultures et la forêt - pour les
comparer avec les alternatives existantes.
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« Étude qui va conduire à une révision
des autorisations de mise sur le marché

lement européen.

ou des restrictions d'usage qui entraîneront une réduction de 40 % des
quantités vendues à la fin de 2021 et de
50 % d'ici à 2022 », promet le ministère

L'Élysée semble déterminé à aller plus
vite et plus loin durant les deux
dernières années du quinquennat. « Si
l'on veut une Europe plus verte et plus

de l'agriculture.
« Un verre à moitié vide par rapport à
l'objectif initial qui était atteignable. Ce

juste, il faut des normes communes et la
France défendra cette ambition à Bruxelles, notamment sur le glyphosate , explique une source gouvernementale.

qui démontre, une fois encore, la schizophrénie des pouvoirs publics sur le sujet
des pesticides , déplore Amandine Lebreton, directrice du plaidoyer à la Fon-

Mais nous allons aussi accélérer au
niveau français pour sortir des impasses
techniques et économiques rencontrées
ces trois dernières années. »

dation Nicolas-Hulot. Comment peut-on
espérer sortir du glyphosate, clé de
voûte du modèle productiviste, sans mettre les moyens financiers pour accompagner les agriculteurs dans ce change-

À ce titre, le conseil de défense
écologique qui se tient, ce vendredi 27
novembre, devrait être l'occasion pour le
président Macron de renouveler - et pré-

ment en profondeur ? »

ciser - son engagement à en finir avec le
glyphosate.

Une critique qui rejoint, en partie, celle
de la FNSEA, le principal syndicat agri-

Note(s) :

cole. « Une fois de plus, la France veut
aller plus vite que ses voisins en imposant à ses producteurs des contraintes
qui créent une distorsion de concur-

sur la-croix.com « La bataille du
glyphosate se gagnera à l'échelle européenne », entretien avec Pascal Canfin

rence et mettent en péril la sécurité alimentaire du pays, alors même que la
dangerosité du glyphosate n'est pas attestée » , souligne Christian Durlin,
chargé du dossier des phytosanitaires.
« Le débat scientifique ne doit pas empêcher le politique de prendre ses responsabilités. Il existe suffisamment
d'éléments pour appliquer strictement le
principe de précaution et interdire le
glyphosate au niveau européen. C'est le
bon échelon pour avancer, et il y a une
grande chance d'aboutir en 2022. Alors,
ce qui apparaît aujourd'hui comme une
contrainte sera une chance, car l'agriculture française aura un temps
d'avance sur les autres » , plaide l'eurodéputé Pascal Canfin, président de la
commission environnement au ParCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Le Premier ministre a précisé ce matin les contours de ce début de
déconfinement, avec une première étape prévue à compter du 15
décembre prochain, avec la réouverture des commerces notamment.
Mais malgré la colère des exploitants de station de sports d'hiver, Jean
Castex n'est pas revenu sur la position du Président de la république :
les remontées mécaniques devront rester fermées partout à travers
l'Hexagone.

Nationale
Provenance
France
p. 100

C'

est une nuance apportée
certes, au sein du discours
présidentiel, mais qui ne
devrait pas suffire à apaiser les esprits.
Alors qu'en l'espace de 48 heures,
l'avenir de la saison d'hiver 2020-2021
des stations de montagne a basculé du
vert au rouge. Et dans son intervention
ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex
n'est pas revenu fondamentalement sur
les annonces d'Emmanuel Macron. A
savoir que les stations de sport d'hiver
pourront ouvrir lors des fêtes de Noël,
mais « sans remontées, ni équipements
collectifs, ni cafés-restaurants ».
« Bien entendu, il sera possible à chacun
(...) de se rendre dans ces stations pour
profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces - hors bars et
restaurants - qui seront ouverts », a précisé le premier ministre. »

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés.
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Pas de quoi répondre toutefois à la
colère et l'inquiétude des exploitants de
montagne, qui s'étaient engagés dans
l'établissement d'un protocole sanitaire
commun (lien : https://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/
2020-11-25/le-torchon-brule-entre-letat-et-les-acteurs-de-la-mon-

Licence CC0 Domaine public

tagne-863273.html) avec l'Etat au cours
des derniers jours. Il semble que l'arbitrage, évoqué par Emmanuel Macron
lors de son discours ce mardi, l'ait emporté sur les négociations pourtant en
cours avec les professionnels de la filière, qui s'estiment désormais trahis par
le gouvernement.
120.000 saisonniers dans la balance
Avec, face à eux, la perspective d'une
saison d'hiver qui ne pourra vraissemblablement pas démarrer, selon les propos de l'exécutif, avant le 20 janvier
prochain. Quid des emplois et des préparatifs qui avaient pourtant débuté, en
vue de préparer une ouverture qui était
jusqu'ici envisagée aux alentours de la
mi-décembre par les professionnels,
conscients qu'il fallait encore attendre
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la décrue des indicateurs épidémiques
pour se prononcer?

sent offrir des prestations de restauration
à leurs résidents en toute sécurité re-

La filière de la montagne emploie en
effet 120.000 travailleurs saisonniers,
pour des retombées estimées à 11 mil-

posant sur le protocole sanitaire qu'ils
ont travaillé, et à ce que l'Etat revienne
sur sa décision d'interdire les activités de
plein air, arguant « qu'il existe en réalité

liards d'euros de chiffre d'affaires annuel, avec une activité dont la période
des fêtes représente jusqu'à 25% de l'activité. Et les professionnels de rappeler

dans une station les mêmes risques que
dans n'importe quelle ville ».

que ce poids lourd contribue à hauteur
de 2 milliards d'euros aux exportations
françaises, et correspondrait également
à 400 millions d'euros d'investissements

1.200 signataires, avec parmi eux, des
fédérations de professionnels de la montagne (ANEM, ANETT, ANMSM, Domaines Skiables de France, SNMSF),

annuels...

des exploitants (Compagnie des Alpes,
Club Med, Pierre et Vacances, etc), mais
également une quarantaine de parlemen-

Selon le Premier ministre, des discussions auraient actuellement lieu avec les
acteurs professionnels du secteur, en vue

Cette pétition rassemble déjà près de

taires. Ils sont également rejoints par des
présidents de département (Jean-Pierre

de « travailler sur le dossier des indemnisations, ainsi que des emplois saisonniers ». L'Etat a réitérer sa volonté de
pouvoir adopter par ailleurs une position

Barbier pour l'Isère, Hervé Gaymard
pour la Savoie, Christian Monteil pour

commune concernant ce dossier de
réouverture des stations, à l'échelle européenne. Car pour l'instant, les massifs
autrichiens et espagnols avaient notam-

Wauquiez pour AuRA, Carole Delga
pour l'Occitanie, Renaud Muselier en

la Haute-Savoie, etc) ainsi que des
présidents de région (dont Laurent

PACA, etc).

ment annoncé leur ouverture prochaine.
Seul le voisin allemand serait pour l'instant favorable à une telle position.
Une pétition lancée ce matin
En attendant, les professionnels de la
montagne ont lancé ce matin une pétition en ligne sur Change.org. Intitulée
« Cet hiver, je skie » (lien :
https://www.change.org/p/professionnels-du-ski-cet-hiver-je-skieeb2eafe1-7117-41f5-9294-40250a4295
05?utm_content=cl_sharecopy_26032584_fr-FR%3A3&recruiter=1165872941&utm_source=shar
e_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition),
elle
demande à ce que les hébergeurs puis-
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"Le président Macron reste sourd
aux difficultés des jeunes pauvres"

Nationale

Grégoire Normand

Provenance
France

ENTRETIEN. Montée de la pauvreté chez les jeunes, précarité chez les
travailleurs, revenu minimum universel... dans une interview accordée
à La Tribune, le président de l'observatoire des inégalités, Louis
Maurin, estime que la "la France manque d'ambitions politiques et de
vision stratégique" pour lutter contre la pauvreté.

p. 30

L

A TRIBUNE - Quel est

l'état des lieux de la pauvreté en France, selon le
rapport 2020 que l'Observatoire des
inégalités publie aujourd'hui?
LOUIS MAURIN - La pauvreté est
multidimensionnelle et difficile à résumer en quelques mots. Si on regarde
la pauvreté monétaire définie à 50% du
niveau de vie médian, il y avait, en

de protection existants, une partie de la

2018, 5,3 millions de pauvres. Ce qui
correspond à 8,3% de la population. Ce

population a basculé dans le chômage
avec une baisse des revenus. Une grande

ratio est supérieur au niveau enregistré
au début des années 2000. À l'époque, le

partie des chômeurs ne sont tout simplement pas indemnisés et ont dû basculer

taux se situait autour de 6,7% de la population. Depuis 20 ans, il y a une tendance à la remontée de la pauvreté en
France.

dans les minimas sociaux. Les minimas
sociaux sont très inférieurs au seuil de
pauvreté. Ce qui signifie qu'un certain
nombre d'entre eux ont basculé dans la
pauvreté. Pour les plus jeunes, la situation est encore plus compliquée. En
deçà de 25 ans, les jeunes n'ont pas le
droit aux minimas sociaux sauf la
garantie jeune qui concerne très peu de
monde. À ce stade, il est encore difficile
d'avoir une estimation du nombre de
pauvres. Les associations évoquent un
million de pauvres supplémentaires.

Quels peuvent être les effets à court
terme et à long terme d'une telle
crise?
© 2020 La Tribune. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201127·TR·982222

DR

L'effet principal se fait par le biais de
l'emploi. Dès la mi-mars, beaucoup de
personnes n'ont pas vu leurs missions
d'intérim et leurs CDD renouvelés. Les
non-salariés ont vu parfois leur contrat
s'arrêter de suite. En dépit des systèmes

Quelle était la situation de la pauvreté
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en France avant la crise?

milieux populaires et les catégories
moyennes, et la jeunesse dorée. Même

ment de la crise des "gilets jaunes" va
dans le bon sens. En revanche, certains

La situation avait tendance à se stabiliser. À partir du milieu des années 2010,
le chômage a commencé à baisser. Entre
2014 et 2017, le taux de pauvreté était

si les problèmes de logement, de difficultés d'insertion dans le travail sont
vécus à des degrés divers, ils touchent
une grande partie de la jeunesse. Pour

députés se targuent déjà de la baisse de
la pauvreté en 2019 mais il ne faut pas
oublier qu'elle a été obtenue dans le contexte de la colère des "gilets jaunes".

resté au seuil de 8%. Sur 2018, le taux
de pauvreté est remonté avec la baisse
des allocations logement pour les plus
pauvres.

une bonne partie des classes moyennes
et populaires, se loger dans les grandes
villes est devenu extrêmement difficile.
Cela ne concerne pas uniquement les je-

Quels sont les outils que vous préconisez pour limiter la hausse de la
pauvreté?

Certains évoquent la nécessaire prise
en compte de la baisse des loyers dans
le parc social. Que leur répondez-

unes des quartiers les plus en difficulté.
Quelles peuvent être les répercussions
chez les plus âgés?

Nous faisons la proposition de créer un
revenu minimum pour tous. Il doit se
situer à environ 900 euros. C'est un

Il ne faut pas oublier que la crise est
avant tout une crise sanitaire. Chez les
plus âgés, le risque le plus important est
celui de mourir. Dans le débat sur les

revenu qui doit permettre, comme l'a annoncé le chef de l'État, d'éradiquer la
pauvreté d'un point de vue statistique.
Ce revenu minimum coûterait environ
7 milliards d'euros par an. C'est-à-dire

inégalités, il ne faut pas oublier ce sujet. Du point de vue des revenus, les retraites continuent d'être versées. Ce ne
sont pas des fonds de pension liés aux

un tiers du coût de la baisse de la taxe
d'habitation chaque année. La collectivité doit se saisir du débat sur le montant
minimum que l'on doit attribuer à tout le

cours boursiers. Les Français, dans leur
immense majorité, peuvent être fiers de
l'élan de solidarité à l'égard des plus
âgés. La France demeure un pays sol-

monde. Le RSA complété par l'aide au
logement ne suffisent pas pour vivre. Il
n'y a aucune raison pour que les jeunes
n'aient pas accès à ce dispositif.

vous?
Ce n'est pas un bon argument. Quand
le montant des loyers augmente dans le
parc privé, il n'est pas pris en compte
dans le calcul de la pauvreté.
Vous avez fait un focus sur les jeunes
dans votre dernière publication.
Quels sont les principaux risques
pour
cette
hétérogène?

population

aussi

Les moyennes masquent des écarts très
grands. Parmi les jeunes, il faut distinguer les enfants de pauvres, ceux qui
vivent avec des parents pauvres, et les
jeunes adultes. Le taux de pauvreté chez
les jeunes adultes a augmenté entre 2002
et 2018, en passant de 8% à 12,5%. Il
y a eu une croissance très forte. C'est
un phénomène social majeur chez les
plus jeunes avec des difficultés d'insertion professionnelle. Avant la crise de la
Covid-19, leurs difficultés étaient croissantes, même si sur les cinq dernières
années, il y avait une stabilisation.
La dégradation de la situation des jeunes
s'est accélérée dans les années 2000.
Cette détérioration est ancienne et structurelle. Cette crise se déroule dans un
contexte déjà dégradé. Il ne faut cependant pas confondre la jeunesse dans les

idaire.
Assiste-t-on à une montée de la pauvreté chez les travailleurs?
C'est un phénomène que l'on voit monter dans nos chiffres mais ce n'est pas
une explosion. Après la crise de 2008,
le taux de pauvreté est passé de 3,3% à
4,3%. Il reste relativement faible mais,
entre 2014 et 2018, 340.000 salariés
supplémentaires sont rentrés dans la
pauvreté. Cela représente une fraction
de la pauvreté mais c'est aussi la taille
d'une agglomération comme celle de
Tours. Ces chiffres doivent nous interroger sur la capacité du travail à être rémunérateur. La prime d'activité de 2018
va réduire ce phénomène chez les travailleurs. Cette prime annoncée au mo-

Cette proposition est un préalable. Elle
ne va pas régler le problème de la pauvreté du jour au lendemain. Sur le long
terme, il est nécessaire d'accompagner
cette proposition de politique de formation et d'insertion professionnelle plus
ambitieuse. Les inégalités scolaires, le
logement social sont des chantiers à
mener. Certaines mesures, comme la
prise en charge des soins de santé, vont
dans le bon sens mais la France manque
d'ambitions politiques et de vision
stratégique autour de ces questions. Il
faut viser les jeunes en priorité qui ont
eu un parcours scolaire chaotique.
Les mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté vous paraissent-elles à la hau-
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teur?
À l'évidence, non. On a un jeune Président qui ne comprend pas les jeunes. Ce
jeune président et son entourage restent
sourds aux difficultés. Il y a un problème de valeurs de la représentation nationale, de bien commun et de l'intérêt
général. Le décalage est profond. Certains campent sur des positions
idéologiques regrettables. On l'a vu lors
du débat sur le revenu minimum pour
les jeunes qui serait désincitatif. Les jeunes paient les conséquences de ces postures. Il faut que la France revienne à
des capacités de négociation et de compromis. La responsabilité n'est pas
uniquement liée à cette majorité. Cela
fait 30 ans que ça dure.
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L'utilisation des subventions et les supposés liens avec le ministère
suscitent la polémique
Mattea Battaglia et Violaine Morin Mattea Battaglia et Violaine Morin

France
p. 13

venir lycéen : personne ou
presque n'avait entendu parler de ce syndicat, apparu au
plus fort de la contestation contre la ré-

les instances lycéennes, recrutent leurs
adhérents dans les « conseils
académique de la vie lycéenne », parmi
les 60 « superdélégués » du Conseil national de la vie lycéenne (CNVL).

forme du lycée, en décembre 2018. L'organisation, qui revendique quelques
dizaines de membres actifs et 400 adhérents sur 2,2 millions de lycéens, se

Plusieurs membres fondateurs sont «
idéologiquement proches » de La
République en marche (LRM), nous as-

A

trouve depuis quinze jours au coeur
d'une polémique.
Celle-ci est partie d'une enquête de Mediapart, qui le 8 novembre, a fait état
de subventions accordées au syndicat en
2019, dont une bonne partie aurait été
dilapidée. Libération a pris la suite le
21 novembre, dépeignant Avenir lycéen
comme un instrument créé de toutes
pièces pour « servir les intérêts » du
ministre de l'éducation.
Depuis, le monde politique et les
réseaux sociaux s'emballent, opposant
ceux qui dénoncent un « Blanquergate
» à ceux qui, à l'instar de Jean-Michel
Blanquer, assurent que les médias ont
construit « une affaire à partir de rien .
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Qu'est Avenir lycéen ? Dernier né dans
un paysage syndical que se disputent notamment l'UNL, la FIDL et le MNL,
le syndicat a été créé il y a deux ans,
en pleine contestation de la réforme du
bac. Nathan Monteux, Maxence Duprez
et Marc-Olivier Lise, anciens élus dans

sure l'un d'eux. Dès sa création, et alors
que la plupart des organisations de jeunesse appellent à bloquer les lycées,
Avenir lycéen se positionne en faveur
du dialogue avec le gouvernement. A
peine né, il obtient, en mars 2019, deux
des quatre sièges dévolus aux lycéens
au sein du Conseil supérieur de l'éducation. De son action, on sait pourtant peu
de chose quelques communiqués, plutôt
favorables à l'action du gouvernement,
sont adressés à la presse.
Combien a-t-il touché d'argent public et
qu'en a-t-il fait ? Avenir lycéen est
soupçonné d'avoir dilapidé une partie
des subventions accordées par l'éducation nationale pour un montant de 65
000 euros en 2019. Une somme qui,
après seulement quelques mois d'existence, peut étonner.
Interrogé à ce sujet, le ministère de l'éducation défend deux critères d'attribution des subventions : la « représentativité » des associations et les projets
qu'elles lui présentent. Cela expliquerait
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les fluctuations d'enveloppes enregistrées d'une année sur l'autre. En 2019,

Rue de Grenelle, d'élargir les contrôles
des subventions sur dix ans à l'ensemble

proches de la gauche », défend-on dans
l'entourage de M. Blanquer. Que des «

quand Avenir lycéen décroche sa première subvention, l'UNL, elle, reçoit 40
000 euros (après 80 000 en 2018 et
2017). A cette date, la FIDL qui s'était

des associations lycéennes.
Le 20 novembre, les députés La France
insoumise et plusieurs communistes ont

relations privilégiées » aient pu se nouer
entre ce ministère et des jeunes militants, cela n'étonne guère les historiens
de l'école qui rappellent avoir vu se

vue attribuer 80 000 euros en 2017, ne
perçoit plus rien. L'Organisation internationale de la jeunesse, elle, reçoit 70
000 euros en 2019.

réclamé une commission d'enquête parlementaire pour examiner le lien
d'Avenir lycéen avec le « pouvoir exécutif . En réponse, une trentaine de par-

dessiner, dans les rangs des syndicats lycéens et étudiants, bon nombre de carrières politiques. Aucun, pourtant, n'a en
mémoire la création d'un « syndicat mai-

Sur les 65 000 euros accordés à Avenir
lycéen, 40 000 euros auraient dû servir
à l'organisation du congrès fondateur. La

lementaires, dont la députée des Yvelines Aurore Bergé, signent, le 23 novembre, une tribune sur Atlantico. Ils y
dénoncent l'acharnement d'une « mou-

son . Avec l'affaire Avenir lycéen telle
qu'elle nous est contée, un cap symbolique serait franchi.

crise sanitaire ajourne ce projet. En revanche, une partie de l'enveloppe a,
selon Mediapart, été dilapidée en frais

vance politique bien organisée » à
gauche, qui reprocherait au ministre ses
propos sur « l'islamo-gauchisme »

de bouche, déplacements et autres
dépenses. Et pourtant, au printemps, une

visant une partie de l'opposition.

nouvelle subvention de 30 000 euros est
accordée à l'association. Le ministère

Les lycéens de l'UNL ont, eux, annoncé
leur intention de porter plainte pour
dénoncer une « situation de favoritisme
. Mathieu Devlaminck, son président,

assure qu'il ignorait à l'époque l'objet
des dépenses. Un mail d'alerte est envoyé le 25 juillet au délégué national à
la vie lycéenne, qui rappelle le syndicat
à l'ordre. Jointe par Le Monde, la direction générale de l'enseignement scolaire
affirme que l'information n'a pas circulé
après ce courriel. Elle assure avoir « immédiatement procédé à la suspension de
cette subvention après avoir appris l'affaire dans Mediapart . Une enquête administrative, dont les résultats sont attendus mi-décembre, a été ouverte.
Quel écho l'affaire rencontre-t-elle au
sein du gouvernement ? « Si quelqu'un
regarde [l'affaire] de près, il y a beaucoup de sauce et peu de lapin, comme
on dit chez moi », a affirmé M. Blanquer, le 22 novembre sur RTL. A l'Assemblée, mardi, le chef du gouvernement lui a apporté son soutien : « Le
ministre aurait constitué un syndicat de
toutes pièces, affirmations totalement, je
vous le dis, dénuées de tout fondement.
» Jean Castex a salué la décision prise,

souligne un « décalage entre l'importance réelle d'Avenir lycéen et les
sommes accordées . La FIDL envisage
de s'associer à cette plainte.
Avenir lycéen a-t-il été instrumentalisé ?
Les accusations de favoritisme et autres
liens avec l'exécutif se basent en particulier sur l'enquête de Libération, qui
met en cause l'ex-numéro 2 de la Rue
de Grenelle, Jean-Marc Huart, devenu
recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Sollicité, il n'a pas souhaité répondre à
nos questions. Mais dans un entretien
du 23 novembre à L'Est républicain, M.
Huart assure n'avoir « favorisé personne
», indiquant qu'il connaissait « certains »
membres de ce syndicat, « au même titre
que d'autres élus lycéens qui siégeaient
au conseil national de la vie lycéenne .
« Que les jeunes d'Avenir lycéen soient
proches de LRM, c'est leur droit, comme
c'est le droit d'autres syndicats d'être
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Esquissé par Macron, l'isolement
contraint des cas positifs au SARSCoV-2 fait débat

France

Alors qu'un député du groupe Agir a déposé une proposition de loi, la
majorité hésite

p. 13

Julie Carriat et Stéphane Mandard

C

quarantaine » (deux semaines pour les
ela faisait plusieurs semaines
que le débat sur un isolement

obligatoire des malades du
Covid-19 couvait. Mardi 24 novembre,
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cas positifs, une pour les contacts) d'une
amende de 1 500 euros, le double en cas
de récidive.

Emmanuel Macron a accéléré la cadence, appelant le gouvernement et le

Certains pays européens se sont déjà engagés dans cette voie : les sanctions peu-

Parlement à « s'assurer de l'isolement
des personnes contaminées, y compris

vent aller jusqu'à 600 000 euros en Espagne en cas de récidive voire une peine

de manière plus contraignante . « Un
vrai débat démocratique doit se tenir »,

de prison en Italie. M. Becht propose
en outre de réquisitionner les hôtels et

a ajouté le chef de l'Etat dans son allocution, déclenchant dans sa majorité une

résidences de tourisme comme solution
d'hébergement pour les personnes de-

variété d'interprétations quant à cette future « nouvelle stratégie » impliquant

vant s'isoler. Une stratégie défendue par
le très médiatique professeur Philippe

Etat, maires et associations.

Juvin, chef des urgences de l'hôpital
parisien Georges-Pompidou et maire

Pour certains élus de la majorité, l'appel
du chef de l'Etat sonne comme une confirmation. C'est le cas d'Olivier Becht,
président du groupe parlementaire Agir
ensemble, qui a mis sur la table, le premier, l'idée d'un isolement obligatoire.
Pour lui, ce débat, « il faut qu'il ait lieu
rapidement si on veut briser la chaîne
des contagions et le cercle infernal confinement, déconfinement, confinement... » Le député du Haut-Rhin a déposé mercredi une proposition de loi
visant à rendre obligatoire l'isolement
des personnes positives et des cas contacts. Le texte assortit l'obligation de «

(Les Républicains) de La GarenneColombes (Hauts-de-Seine) : « Les
Français sont raisonnables, si on leur
propose des chambres d'hôtel, ils iront.
»
« Une trop grande marche »
Du côté du gouvernement, le porte-parole Gabriel Attal, sans présager des
mesures retenues, a affiché mercredi
deux hypothèses de travail à l'issue du
conseil des ministres. La première : «
Si nous voulons pouvoir durablement alléger les contraintes qui pèsent collec-
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tivement sur les Français, sans doute
faut-il renforcer les contraintes sur les

qui bien souvent n'ont pas d'autre choix
s'ils veulent manger à la fin du mois.

chaînes de contamination pour garantir
que le virus ne se répand pas. » La seconde : la nécessité de préserver le secret
médical, « une valeur fondamentale

Menacer des personnes en précarité de
sanctions financières, ce n'est pas convaincant », estime le chef de file des
députés MoDem, Patrick Mignola

pour notre pays .

(Savoie), qui prône des mesures pour
qu'isolement ne soit pas synonyme de «
dénuement .

Rien ne dit que les options les plus dures
soient reprises par l'exécutif. Vendredi
20 novembre, en visite à l'hôpital de
Brest, le premier ministre, Jean Castex,
s'était montré circonspect : « [Les] gens,
si vous leur dites : Vous avez une oblig-

Au-delà du champ politique, ni l'option
de l'hôtel ni celle de l'isolement obligatoire n'ont le soutien du conseil scientifique. Créé pour orienter l'exécutif

ation de vous isoler, ils ne se feront pas
tester », avait-il déclaré. Après l'allocution du chef de l'Etat, le mot d' « ac-

dans la gestion de la crise sanitaire, il
continue à prôner l'auto-isolement à
domicile et demande au gouvernement

compagnement » revient en boucle. Le
délégué général du parti présidentiel,

de privilégier l'incitation, notamment
par la prise en charge de services à

Stanislas Guerini, s'est dit, mercredi sur
Franceinfo, « plutôt favorable à mettre

domicile comme la livraison de repas. A
Matignon, on répète que toutes les op-

le paquet sur l'accompagnement .

tions, y compris coercitives, sont « sur la
table . Les arbitrages seront rendus dans

Des députées La République en marche
(LRM) comme Aurore Bergé (Yvelines)
ou Naïma Moutchou (Val-d'Oise) réfutent l'idée d'obligation. « L'état d'ur-

les prochains jours.

gence sanitaire est un équilibre fragile
mais nécessaire, l'isolement obligatoire
est une trop grande marche qui pourrait
faire tomber le château de cartes », estime Mme Moutchou. D'autres, comme
le député et médecin Jean-François
Eliaou (Hérault), doutent de la faisabilité de contrôles massifs mais saluent le
durcissement de ton de M. Macron, une
manière de dire « vous êtes libres de
faire ce que vous voulez mais pas d'envoyer les gens à l'hôpital . « Il faut peutêtre être plus agressif dans la communication pour responsabiliser les Français
», ajoute le député.
Du côté du MoDem, l'obligation dure ne
séduit pas. Question de ligne politique,
souci d'efficacité aussi. « Quels sont les
publics qui ne s'isolent pas ? Des gens
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Blanquer, clivant jusque dans son
camp
Mis en cause dans l'affaire des subventions du syndicat Avenir lycéen, le
ministre de l'éducation divise

p. 12

Julie Carriat, Olivier Faye et Alexandre Lemarié Julie Carriat, Olivier Faye et
Alexandre Lemarié

E

n ce lundi 6 juillet, le bon
élève Jean-Michel Blanquer
connaît son premier véritable

échec. Gérald Darmanin a enfilé à sa
place le costume de ministre de l'intérieur, qu'Emmanuel Macron lui avait
pourtant promis deux jours plus tôt. Le
chef de l'Etat adore son ministre de l'éducation nationale, qui incarne la
promesse originelle du macronisme : un
pragmatisme apparent, servi par des experts. Au lendemain du déconfinement
scolaire, l'ancien recteur s'est félicité devant ses proches : « On a fait du
gymkhana avec un paquebot. » Manière
de dire qu'il a bien manoeuvré.
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Mais Gérald Darmanin a su se montrer
plus habile, plus politique, pour remonter le courant et gagner sa promotion.
Selon un macroniste, certains syndicats
policiers sont allés plaider sa cause
auprès de l'Elysée; il a aussi laissé planer la menace de se retirer dans sa mairie
de Tourcoing (Nord).
M. Blanquer concède le point, mais ne
s'avoue pas vaincu. Il étoffe son dispositif en recrutant dans son cabinet Xavier

Chinaud,
ex-conseiller
politique
d'Edouard Philippe à Matignon mais
aussi ancien conseiller de Jean-Pierre
Raffarin lorsque ce dernier était premier
ministre. L'homme compte trente ans de
politique au compteur, à droite. « J'ai des
ambitions », lâche le ministre au nouveau venu. Le héraut de la société civile
veut opérer sa mue politique. Lundi 22
novembre. M. Blanquer sort d'un weekend de lessiveuse médiatique et politique. Mediapart et Libération l'ont mis
en cause pour ses liens supposés avec
le syndicat Avenir lycéen, une structure
progouvernement, créée en 2018, sur
laquelle a veillé le ministère de l'éducation nationale en lui distribuant de l'argent public; 65 000 euros de subventions ont été versés en 2019. Des
sommes pour partie dilapidées, selon
Mediapart, en frais de bouche et hôtels
de luxe. Le ministre réplique. « Il y a des
médias, en l'occurrence tout un secteur
de l'ultragauche, qui ne pensent qu'à
créer de la polémique à partir de rien.
Cette histoire, ça n'est rien », balaie-t-il
sur BFM-TV.
Même tonalité, le lendemain, dans
l'hémicycle de l'Assemblée nationale. «
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L'UNL [Union nationale lycéenne], où
M. [Jean-Luc] Mélenchon va se faire ac-

parti Les Républicains (LR), qui se
retrouve, comme ses camarades, dans la

proximité idéologique avec le Printemps
républicain que je ne partage pas »,

clamer, a reçu 220 000 euros [depuis
2017]. Avenir lycéen, 65 000. Et je peux
vous dire que les liens entre M. Mélenchon et l'UNL sont beaucoup plus forts

ligne d' « athéisme militant » - selon
les termes d'un ministre défendue par M.
Blanquer. « Jean-Michel Blanquer a toujours porté la même ligne politique, en

souligne Fiona Lazaar, élue (LRM) du
Val-d'Oise. En juillet, Jean-Michel
Blanquer avait organisé dans les jardins
du ministère une réception en l'honneur

que ce que je peux avoir avec Avenir
lycéen », lance-t-il, non sans avoir reconnu des rencontres avec les responsables du syndicat. Son entourage hausse

étant au combat pour les valeurs républicaines et laïques, vante Aurore Bergé.
Certains ont pu croire que sa ligne était
minoritaire; elle est fortement soutenue

de Laurent Bouvet, le fondateur de ce
lobby laïc, dont le concept d' « insécurité culturelle » a essaimé au point d'être
endossé par Emmanuel Macron dans

les épaules. « Des gens qui se manifestent en disant "on pense comme vous,
on aimerait filer des coups de main",
vous les encouragez, ça paraît normal.

au sein de la majorité parlementaire et
elle est celle du président de la
République. »

son discours des Mureaux (Yvelines), le
2 octobre.

De là à dire qu'il a généré et constitué ce
syndicat, c'est du cornecul », souffle un
proche. De son côté, le premier ministre,
Jean Castex, dénonce des « affirmations
dénuées de tout fondement .

D'autres macronistes goûtent pourtant
peu ces attaques contre la presse. « Tous
ces trucs-là me donnent plus envie de

prochent d'avoir trop souvent repris ou
voulu reprendre des idées venant de LR,
en particulier lors de l'examen du projet

quitter la politique qu'autre chose »,
soupire un ministre. Sur Twitter, le

de loi « pour une école de la confiance »,
début 2019. Ils avaient alors dû faire ap-

« Fan-club JMB »

député (LRM) du Cher, Loïc Kervran,
assume publiquement sa différence. «

pel à l'Elysée pour empêcher l'adoption
d'un amendement du très droitier député

Les « blanqueristes » se mobilisent, eux

Mon rôle de parlementaire est de contrôler l'action du gouvernement, pas de

des Alpes-Maritimes Eric Ciotti visant à
interdire le port du voile aux accompag-

aussi. Lundi, une trentaine d'élus de la
majorité publient une tribune incendiaire sur le site Atlantico : « Qui a peur de
Jean-Michel Blanquer ? » Ils s'indignent

défendre un ministre en affaiblissant la
démocratie », écrit-il, ajoutant à l'inten-

natrices scolaires.

tion de ses collègues qu' « une classe
politique qui se respecterait et re-

En septembre, lors d'une réunion de travail sur le projet de loi contre le sé-

de la machination d' « extrême gauche
» qui serait à l'oeuvre pour discréditer
leur champion par le biais de médias aux
méthodes « fascistes . « C'est un mo-

specterait les journalistes se grandirait
. « Considérer que la presse dresse un

paratisme, le ministre de l'éducation nationale a remis cette proposition sur le
tapis, suscitant l'indignation de certains
de ses collègues du gouvernement.

ment-clé du quinquennat, parce qu'on
touche à des sujets importants pour consolider la nation, on se heurte à des adversaires résolus et agressifs », affirme
François Cormier-Bouligeon, député
(La République en marche, LRM) du
Cher et premier signataire de la tribune.

son rôle de contre-pouvoir » , s'agace à
son tour Pierre Person, député de Paris

Le cabinet du ministre a fourni aux parlementaires des éléments de langage
pour répondre sur le fond aux mises en
cause publiées par Mediapart. Ces élus
appartiennent pour la plupart au « fanclub JMB », une boucle Telegram lancée
en 2018 par la députée LRM des Yvelines, Aurore Bergé. Une transfuge du

Thèses « conservatrices »

Les contempteurs de M. Blanquer lui re-

procès politique, c'est faire fi de l'histoire républicaine et se méprendre sur

et ancien numéro deux de LRM. Hasard
du calendrier, les soutiens de M. Blanquer saluaient, lundi, les 50 ans de Charlie Hebdo au nom de la « liberté d'expression .

Le nombre des détracteurs du ministre
équivaut à celui de ses soutiens. Une
trentaine de députés de l'aile gauche de
la majorité contestent depuis des mois
ses thèses, qu'ils jugent « conservatrices
», voire « réactionnaires . « Il a une

L'initiative a été rejetée par le chef de
l'Etat. « Le président ne veut pas qu'on
reparle de la question du voile car c'est
inflammable, inutilement crispant et
secondaire dans la lutte contre le terrorisme », tranche un proche d'Emmanuel
Macron.
Selon plusieurs ministres, M. Blanquer
se dit en privé opposé au port du voile
dans l'espace public en général. Cette
posture lui a valu l'opposition du président (LRM) de l'Assemblée nationale,
Richard Ferrand, lorsque son nom a circulé pour la Place Beauvau. Le chef de
l'Etat a néanmoins rejoint son ministre,
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ces dernières semaines, pour dénoncer
les tentatives supposées d'importation

En octobre 2019, il avait exigé une sanction de la part de LRM contre Aurélien

en France du modèle communautariste
anglo-saxon. Fin octobre, M. Blanquer
avait créé la polémique après avoir
dénoncé publiquement les « ravages »

Taché : le député du Val-d'Oise avait ironisé sur les propos de Jean-Michel Blanquer contre le voile, assimilables, selon
lui, à ceux du Rassemblement national.

causés, selon lui, par « l'islamogauchisme » à l'université. « Une maladie de l'esprit », cingle-t-il face à ses
visiteurs.

De cet affrontement, M. Taché garde le
souvenir d'un « caractère très autoritaire,
cassant, qui supporte mal la critique . De
la « droiture », répliquent les soutiens du

Depuis la rentrée, l'intéressé a des fourmis dans les jambes sur le plan électoral.
Après avoir rechigné à se lancer dans la

ministre. Devenir une cible, c'est aussi
une façon de prendre du poids politique.

course aux régionales en Ile-de-France,
il a fini par y mouiller un doigt de pied,
à la demande de M. Macron. Il a pris
la tête d'un groupe de travail pour bâtir
le projet de la majorité dans la région.
Le lancement de sa campagne, prévu à
l'origine fin octobre, devait enclencher
la dynamique pour LRM au niveau national. Une manière d'achever la mue
de cet expert des sujets éducatifs. « On
n'arrive pas à Matignon sans risques »,
sourit un ministre.
Lors du remaniement, en juillet, son
nom figurait sur la courte liste des remplaçants potentiels d'Edouard Philippe.
« Blanquer se dissipe », grince un responsable de la majorité. « Il n'a pas
découvert la politique en 2017. Même
quand il était directeur de grandes administrations, il en faisait à sa manière
», défend la ministre déléguée à la
citoyenneté, Marlène Schiappa, qui se
trouve souvent en phase avec lui sur les
questions de laïcité. Signe de cette montée en puissance : la plupart de ses détracteurs n'osent pas assumer de propos
critiques à visage découvert. Plusieurs
membres de la commission des affaires
culturelles et de l'éducation du PalaisBourbon dressent le portrait d'un
homme à l' « ego surdimensionné », qui
ne supporterait pas la contradiction.
Ce 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.

74

Vendredi 27 novembre 2020 à 8 h 28

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Mercredi 25 novembre 2020 • 19:27:14+01:00
Mediapart (site web) • 1113 mots
Nom de la source

Assurance-chômage: le Conseil
d'Etat mouche le gouvernement

Mediapart (site web)
Type de source
Presse • Presse Web
Périodicité

Dan Israel

En continu
Couverture géographique
Nationale

P

Provenance
France

aris - La plus haute instance administrative a jugé contraire au
principe d'égalité la modifica-

tion du mode de calcul des allocations
chômage. Les syndicats demandent l'annulation de toute la réforme.
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moyenne des salaires touchés les jours
travaillés par un salarié pendant un an,
elles auraient dû l'être à partir de son
revenu mensuel moyen, qu'il ait travaillé
ou non.

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]

En quelques mots arides, le Conseil

Mediapart les lourdes conséquences de

d'État vient de mettre à bas ce qui aurait
dû être un point majeur d'une réforme
chère à Emmanuel Macron et à son gouvernement, celle de l'assurance-chô-

l'application de ce nouveau mode de calcul par Pôle emploi du « salaire journalier de référence » (SJR), qui sert de
base à tous les versements d'indemnisa-

mage. Ce mercredi 25 novembre, la plus
haute instance administrative française,
saisie par la CGT, Force ouvrière, la
CFE-CGC et Sud-Solidaires, a décidé

tion. Selon l'Unédic, les allocations versées à au moins 850 000 nouveaux
chômeurs auraient chuté. Et ce sont les
plus précaires des chômeurs qui auraient

que la réforme prévue du mode de calcul
de l'allocation chômage portait « atteinte au principe d'égalité » , et l'a donc
annulée.

dû être touchés : ceux qui alternent périodes chômées et périodes travaillées auraient perdu jusqu'à 50 % de leurs indemnités mensuelles. Dans les cas les
plus extrêmes, la réforme aurait abouti à
diviser par quatre ou cinq les montants
versés tous les mois.

Cette mesure devait initialement s'appliquer le 1 er avril 2020, mais son application a été repoussée au 1 er janvier
2021, puis au 1 er avril 2021, en raison
de la crise économique déclenchée par
l'épidémie de Covid-19 et par les deux
périodes de confinement.
Il s'agissait d'une redéfinition sévère des
règles de calcul des indemnités chômage
: au lieu d'être définies (comme elles le
sont depuis quarante ans) à partir d'une

Cette transformation majeure visait à «
corriger » la situation selon laquelle, a
assuré le gouvernement pendant de
longs mois, un chômeur sur cinq touche
« une allocation chômage supérieure à
la moyenne de ses revenus » lorsqu'il
travaille. Peu importe si cette antienne ,
puisqu'elle nécessite de comparer entre
elles des périodes de temps différentes,
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et parce que les règles de l'assurancechômage sont ainsi faites que l'alloca-

situation où une autorité se décharge de
son pouvoir de décision sur une autorité

obtenir l'annulation totale d'une réforme en grande partie illégale, pro-

tion ne peut jamais dépasser 75 % du
salaire précédent.

inférieure.

fondément injuste et qui devient illisible
avec ses possibles aménagements marginaux » .

Le coeur de cette réforme est donc illé-

Dans un communiqué, la ministre du
travail Élisabeth Borne assure qu'elle

gal, estime le Conseil d'État : « Le montant du salaire journalier de référence
peut désormais, pour un même nombre
d'heures de travail, varier du simple au

avait déjà « identifié que cet aspect de la
réforme nécessitait un ajustement » , indiquant peaufiner d'ici le 1 er avril « une
réponse qui me semble équilibrée entre

Il insiste sur le « principe absurde »
de la réforme : « couper les vivres aux
privés d'emploi pour soi-disant les aider
à trouver du boulot » . De son côté,

quadruple en fonction de la répartition
des périodes d'emploi au cours de la
période de référence d'affiliation de 24
mois » , écrit l'institution. Il en résulte «

le plein respect de la philosophie de la
réforme et la prise en compte de certaines situations spécifiques » .

Sud-Solidaires appelle le gouvernement
à jeter « à la poubelle » sa « réforme inepte » .

une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi » . Cette

Le gouvernement compte pour ce faire
sur les concertations en cours avec les
syndicats et le patronat, à l'arrivée à
Matignon de Jean Castex. Mais à la
vérité, il n'avait rien prévu permettant de

Les syndicats rappellent avec force que
le passage de quatre à six mois du critère
d'éligibilité toucherait en premier lieu
les plus jeunes. Les nouveaux arrivés
sur le marché du travail auront en effet

répondre à l'objection du Conseil d'État
concernant le mode de calcul des allocations. Tout juste proposait-il d'atténuer
les effets de la réforme, en mettant en

du mal à atteindre les six mois travaillés
en deux ans demandés pour bénéficier
du chômage, alors même que les moins
de 25 ans sont déjà privés du RSA. Le

place un plancher, pour limiter la baisse
des sommes versées aux chômeurs.

12 novembre, le gouvernement avait indiqué qu'il était prêt à réfléchir à l'infléchissement de ces règles. Cela devient urgent s'il souhaite sauver la face.

décision suit les conclusions défendues
lors de l'audience, le 4 novembre, par le
rapporteur public ( ).
Un deuxième point est annulé, à la demande du Medef, cette fois. Il s'agit du
« bonus-malus » modulant les cotisations sociales payées par un employeur,
en fonction du nombre d'emplois précaires embauchés par rapport à la

Le patronat a tout fait pour combattre
cette mesure, présentée par le gouvernement comme un moyen d'équilibrer sa
réforme, très largement considérée
comme punitive envers les demandeurs
d'emploi. Le ministère du travail avait
néanmoins annoncé le 12 novembre que
le « bonus-malus » s'appliquerait à partir
de 2023, et non de 2021, manière de le
repousser aux calendes grecques, après
la prochaine élection présidentielle.

Cette piste n'avait en rien apaisé la
colère des syndicats face à la réforme.
Aujourd'hui, ces derniers entendent
pousser leur avantage, alors qu'ils n'ont
pas obtenu du Conseil d'État l'annulation de deux mesures qu'ils critiquent
tout autant : le passage de quatre à six
mois de la durée de travail nécessaire
pour avoir droit au chômage (et de un
mois à quatre mois pour les « recharger
» ), et la dégressivité des allocations versées pour ceux qui touchaient de gros
salaires, au-delà de 4 500 euros brut
mensuels.

Le Conseil d'État a jugé cette fois que
le gouvernement avait eu tort de renvoyer à un simple décret la définition des
critères précis qui devaient conduire à
la modulation des cotisations sociales. Il
s'agit d'une « subdélégation illégale » ,

« Quand on a tort, on a tort, maintenant,
le gouvernement doit passer à autre
chose » , plaide auprès de Mediapart
Denis Gravouil, le négociateur CGT sur
l'assurance-chômage. Dans un communiqué, le syndicat annonce qu'il veut «

moyenne du secteur d'activité.

Lire aussi
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Le Sénat demande la
reconnaissance de la République
du Haut-Karabakh
Agence France-Presse

P

aris - Le Sénat a demandé au
gouvernement français, dans
un texte voté mercredi, « la reconnaissance de la République du HautKarabakh » , ou Nagorny Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan à majorité arménienne touchée par un conflit
meurtrier cet automne.
Le Sénat a demandé au gouvernement
français, dans un texte voté mercredi, «
la reconnaissance de la République du
Haut-Karabakh » , ou Nagorny
Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan à majorité arménienne touchée
par un conflit meurtrier cet automne.
Le projet de résolution, qui n'a pas de
valeur contraignante, a été voté par 305
voix pour, une seule contre et 30 abstentions à la Chambre haute, dominée par
l'opposition de droite. Il était co-signé
par cinq des 8 présidents de groupe:
Bruno Retailleau (LR), Hervé Marseille
(centriste), Patrick Kanner (PS), Eliane
Assassi (CRCE à majorité communiste)
et Guillaume Gontard (écologiste).
© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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Cette reconnaissance « n'est pas seulement un symbole c'est un devoir » , a
souligné Patrick Kanner, alors que le
président de la commission des Affaires
étrangères Christian Cambon (LR) y a
vu un symbole de « l'amitié et de la sol-

idarité » de la France avec le peuple arménien.
Tout en partageant « les motivations »
de la proposition de résolution, Alain
Richard (RDPI à majorité en Marche) a
jugé qu'une reconnaissance unilatérale,
« dans cette région traversée de conflits,
apparaît porteuse de difficultés supplémentaires » .
Selon le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste
Lemoyne, elle ferait perdre à la France
« toute capacité d'influence » et celleci « ne serait plus d'aucun secours pour
ceux-là même auxquels vous voulez
porter secours » .
L'Azerbaïdjan et l'Arménie s'accusent
mutuellement de crimes de guerre durant les six semaines de combats meurtriers qui les ont opposé de fin septembre à début novembre pour le contrôle
du Nagorny Karabakh.
Le texte voté au Sénat « condamne
l'agression militaire de l'Azerbaïdjan,
menée avec l'appui des autorités turques
et de mercenaires étrangers et demande
le retrait immédiat » de leurs forces armées des territoires pris depuis le 27
septembre dans la région du HautKarabakh.
Il « invite le gouvernement à reconnaître
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la République du Haut-Karabakh » et à
« mettre tout en oeuvre pour que des dis-

novembre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, parrainé par la Russie.

cussions en vue d'un règlement négocié
et durable du conflit, assurant le rétablissement des frontières définies en 1994
(...) puissent reprendre sans délai dans le

Les députés LREM et les sénateurs RDPI ont déposé parallèlement leur propre
projet de résolution, appelant notam-

cadre du Groupe de Minsk » .
Il lui demande de défendre « la mise en
oeuvre immédiate de la protection des

ment « tous les acteurs régionaux, et
surtout la Turquie, à s'abstenir de toute
ingérence, déclaration ou action
belliqueuse » .

populations par le déploiement d'une
force d'interposition internationale » et
d' « apporter une aide humanitaire massive aux populations civiles » .
Le texte invite encore le gouvernement
« à demander la conduite d'une enquête
internationale sur les crimes de guerre
commis au Haut-Karabakh » et « à tirer
toutes les conséquences diplomatiques
du rôle joué par les autorités turques » .
Bruno Retailleau, chef des sénateurs
LR, a fustigé « la participation décisive
et massive de la Turquie de M. Erdogan,
au nom d'une politique nationale islamiste » .
D'autres collectivités, comme les villes
de Paris et Marseille ou encore les régions PACA, Île-de-France et Hauts-deFrance ont également voté des résolutions similaires.
Dans un communiqué, le Comité de
défense de la cause arménienne a salué
mercredi ces résolutions, qui constituent
« un désaveu cinglant de la stratégie
opérée par le gouvernement français qui
est désormais plus que jamais isolé dans
sa posture criminelle et inefficace de
neutralité » , de « blanc-seing en faveur
de l'extermination des Arméniens du
Haut-Karabakh » .
Le président Emmanuel Macron a redit
samedi son souhait d'une « supervision
internationale » de l'accord signé le 10
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aris - Dans son intervention
télévisée, Emmanuel Macron a
confirmé vouloir poursuivre,

coûte que coûte, sa politique néolibérale
une fois la crise sanitaire passée. Une
stratégie dangereuse et à contre-courant.
Emmanuel Macron et Bruno Le Maire
promettent, avec une année 2020 catastrophique, un avenir radieux pour
l'économie française. , le président de
la République a promis de donner au
pays les moyens « d'inventer un nouvel
avenir français » . Le 25 novembre au
matin, son ministre de l'économie et des
finances martelait déjà que la France «
se relèverait plus forte » de la crise. Et
pour assurer ces ambitions, l'exécutif
semble se lancer dans une forme de
mystique de la croissance à coup d'exhortations lyriques et de métaphores
guerrières. À « l'esprit de résistance »
de Bruno Le Maire, qu'il oppose à « l'esprit de défaite » , répond le « demain,
nous vaincrons ensemble » d'Emmanuel
Macron.
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[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
Mais toutes ces rodomontades, comme
souvent, ne sont que des paravents d'une
situation qui devient de plus en plus critique pour l'économie française. La fa-

ble servie par le gouvernement d'une
gestion de la deuxième vague réussie,
qui aurait à la fois épargné l'économie et
permis de faire face au risque sanitaire,
ne résiste pas à une analyse, même sommaire.
L'absence de réaction du gouvernement
devant la montée de l'épidémie va coûter
cher. Sur le plan sanitaire, sans doute,
puisque le bilan, encore à faire, de la
deuxième vague, s'annonce déjà lourd :
près de 20 000 morts et deux millions
d'infectés pouvant développer des
formes longues du Covid-19. La France
est, selon l'université Johns-Hopkins, le
septième pays du monde en termes de
morts de l'épidémie et le neuvième en
termes de morts par habitants.
Et pour parvenir à ce piteux bilan, le
gouvernement a, une nouvelle fois, mis
longuement une grande partie de l'activité économique à l'arrêt. Bien sûr, ce
deuxième confinement a été plus souple
et a donc moins affecté l'activité que le
premier. Mais cette comparaison n'a pas
vraiment de sens dans la mesure où, précisément, le premier confinement apparaissait comme une situation extrême.
L'Insee, dans son dernier « point de conjoncture » , estimait que la baisse du PIB
au dernier trimestre de 2020 pourrait se
situer aux alentours de - 4,5 %, dans
l'hypothèse d'un confinement qui s'arrêterait le 1 er décembre. Elle sera donc
sans doute un peu plus élevée. Évidemment, on est loin des 13,7 % du deux-
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ième trimestre, mais on n'est pas si
éloigné des - 5,9 % du premier trimestre

Bref, le deuxième confinement est peutêtre moins violent que le premier. Mais

rien, comme cela a été le cas dans la
restauration.

2020 qui était un niveau record.
Sur l'année, le recul du PIB serait compris entre 9 et 10 %, fait inédit en temps

il ne sera pas qu'une simple parenthèse
ou un épisode anecdotique. Pour une
raison simple : c'est le deuxième. Opéré
sur un outil productif déjà affaibli et des

[Un élément multimedia s'affiche ici,

de paix qui ramène la France en bas
du tableau en termes de rapport entre le
nombre de décès et d'infectés et d'effondrement économique. Le bilan français

entreprises déjà très lourdement endettées, il va encore fragiliser leur situation.
Certes, l'État tente de colmater les
brèches, en proposant aux entreprises

est navrant et il n'est pas que le fruit du
hasard, il est celui d'une politique qui a
pensé pouvoir « gagner du temps » pour
« épargner l'économie » . Et qui a perdu

fermées administrativement de leur
verser 10 000 euros ou, c'est la nouveauté annoncée par Emmanuel Macron
ce 24 novembre, 20 % du chiffre d'af-

sur tous les plans.

faires mensuel (dans une limite de 100
000 euros). Mais ces mesures sont minimales, et souvent tardives. Les entreprises de restauration ou de services aux
personnes qui ont investi dans les pro-

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
Il y a donc quelque chose de grotesque
à se réjouir d'un effondrement qui, historiquement, est majeur, sous prétexte
qu'il ne serait pas aussi catastrophique
qu'au printemps. Cela est d'autant plus
vrai que la situation française apparaît
comme beaucoup plus préoccupante que
celle de nos voisins après le deuxième
confinement. L'indice PMI des directeurs d'achats de Markit, considéré
comme un indicateur avancé fiable de
l'activité, a montré pour la France un
recul inquiétant : il se situe à 39,4 en novembre (un chiffre inférieur à 50 marque une contraction) contre 45,1 pour
toute la zone euro. Et de façon préoccupante, l'industrie est entrée en terrain
négatif en France (à 49,1) alors qu'elle
est restée dans la zone euro en territoire
positif (53,6). Une situation difficile
qu'a confirmée l'Insee avec son climat
des affaires qui se contracte à nouveau
nettement en passant en novembre de 90
à 77 alors que la moyenne à long terme
de cet indice est à 100.

tocoles sanitaires ne sauraient s'y retrouver. Surtout, ces mesures défensives ne
permettent pas de faire face aux lendemains de la fermeture. Pour survivre et
faire face à leurs obligations, notamment financières, les entreprises vont
devoir être plus rentables qu'auparavant.
Or ce sera une gageure, pour plusieurs
raisons.
D'abord, comme l'a annoncé le président
de la République, les restrictions vont se
poursuivre durablement, y compris dans
les services rouverts. Au moins jusqu'au
20 janvier 2021, mais peut-être plus
tard. Ces restrictions conduiront
logiquement à réduire le nombre de
clients qui pourront être accueillis, mais
aussi nécessiteront des aménagements
coûteux. Ce qui va donc se confirmer,
c'est bien l'aggravation et la persistance
dans le temps du choc négatif de productivité sur les services qui avait
débuté au printemps. Cela signifie que
dans les entreprises de ces secteurs, il
y aura nécessairement moins de chiffre
d'affaires et plus de coûts. Avec le risque
que ces coûts nouveaux ne servent à

dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
Le confinement ne pourra donc que
laisser des traces. À cela s'ajoute la persistance de l'incertitude radicale pour les
agents économiques. La nouvelle feuille
de route gouvernementale a tenté de
tracer une voie de sortie de crise, mais
rien n'est assuré. L'épée de Damoclès
d'une troisième vague et de nouvelles
fermetures reste bien présente. Le discours du président de la République a
même cherché à reporter sa responsabilité sur les citoyens, ce qui lui permet de
décider de nouvelles restrictions sans se
blâmer lui-même. Une vision pratique
politiquement,
peut-être,
mais
économiquement désastreuse : elle signifie que le pouvoir peut avoir l'interdiction facile. Dans ces conditions, il est
impossible de compter sur une vraie
reprise de l'investissement.
Dernière donnée : la demande. C'est
l'élément qui est profondément ignoré
par le gouvernement et qui sera cependant la clé de la reprise. Pour le gouvernement, les choses sont claires : les
Français ont accumulé beaucoup
d'épargne pendant le premier confinement, ils n'ont plus qu'à la dépenser. Une
vision simpliste, encore plus après le
deuxième confinement. Cet excès
d'épargne est le fruit d'une sous-consommation durant le premier confinement
qui a dépassé les pertes de revenus enregistrées alors. Ce scénario s'est-il reproduit en novembre ? C'est moins clair.
La consommation des ménages devrait,
selon l'Insee, reculer de 15 % en novem-
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bre, contre 35 % en avril par exemple.
L'Insee n'évalue pas encore les pertes de

ternes, les ménages vont conserver,
voire pour ceux qui le peuvent, aug-

Covid. Car l'équation entre innovation et
productivité est un leurre que les écon-

revenus, mais l'épargne ne devrait pas
augmenter dans les mêmes proportions.

menter l'épargne. Et le cercle vicieux de
la baisse de la demande et de la baisse de
l'emploi pourra s'enclencher. C'est déjà
ce qui se dessinait en septembre et octo-

omistes proches du pouvoir ont bien du
mal à cacher. Quant à la compétitivité,
elle ne peut se faire que par une stratégie
de dévaluation interne qui repose sur la

se creuser. Les salariés en activité partielle qui n'ont pas pu travailler à distance seront touchés par ces pertes de
revenus, ainsi bien sûr que les plus je-

bre.

unes et les plus précaires. Pour eux, il ne
sera pas possible d'épargner. Or, ce sont
souvent les moins bien payés puisqu'ils
travaillent dans des emplois de services

Face à ce risque, que proposent Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ? Un
retour au statu quo ante par une forme
de mystique de la croissance. Rien n'au-

destruction des sécurités liées à l'emploi
et de l'État social. Autrement dit, elle
va imprimer encore plus d'insécurité sur
des agents économiques déjà en état

à faible valeur ajoutée (restauration,
coiffure, services aux personnes... ). Et
on sait que ceux qui ont les plus faibles

ra réellement été retenu de cette crise.
L'intervention massive de l'État n'a pas
été le signe d'un changement de
stratégie, mais seulement celui d'une
volonté de « geler » la situation

dont l'actuelle crise vient pourtant de
montrer la fragilité. Car il faut être clair
: attendre que la reprise se fasse grâce à

économique pour pouvoir repartir
comme avant. De ce point de vue, le discours d'Emmanuel Macron ce mardi soir
était limpide et fort inquiétant.

sacrifier encore un peu plus les services
publics. Emmanuel Macron a, du reste,

Surtout, les inégalités devraient encore

revenus ont une propension marginale à
consommer plus importante : autrement
dit, ils consomment plus volontiers
chaque euro supplémentaire que les plus
riches.
Dès lors, alors même que la politique
monétaire soutient les marchés financiers et l'immobilier, il n'y a pas de
raison que l'épargne accumulée vienne
massivement combler la demande. Au
reste, il y a même toutes les raisons que
cette épargne soit largement conservée
à titre de précaution puisque l'activité
économique va rester faible et que, face
à cette faiblesse, les licenciements
seront inévitables.
Faute de rebond rapide et massif de la
demande, les entreprises devront donc
ajuster leur base de coût pour rétablir
leurs marges et pouvoir faire face à leurs
engagements financiers. Elles vont donc
réduire l'investissement et le personnel.
Vaccin ou pas, et peut-être passée une
petite euphorie de fin de crise, la crise
économique va prendre progressivement son autonomie. Devant les « plans
sociaux » et les risques de perte d'emplois, mais aussi devant des perspectives

Un verrouillage du débat économique

Le président de la République a en effet
déployé toutes les images du néolibéralisme dont, par ailleurs, . Mais comme
souvent avec lui, si le paquet de lessive
change de couleur, le contenu reste bel
et bien le même : innovation, entrepreneuriat, volonté. Le discours est celui de
2017 à peine renouvelé par une pincée
de souverainisme.
Le fait le plus significatif est que le
président de la République a confirmé
ce mardi soir que sa stratégie ne
changeait pas : elle repose sur un plan de
relance qui est le fer de lance de la politique de l'offre. Autrement dit, il ne faut
pas s'attendre à ce que la demande soit
soutenue et il faut, en revanche, compter
avec « l'adaptation » de l'économie pour
qu'elle soit plus innovante et plus compétitive. Cette stratégie s'annonce pourtant comme un désastre sur un terrain
économique dévasté par la crise du

d'insécurité.
Tout cela ressemble à une fuite en avant.
Le pouvoir s'accroche à une idéologie

une politique de l'offre, à la compétition,
à l'entrepreneuriat et à l'innovation, c'est

préparé le terrain en dénonçant un « État
trop bureaucratique » , vieille rengaine
néolibérale.
Le scénario de l'après crise sanitaire se
dessine donc avec netteté : une nouvelle
série de « réformes » et de « baisses
d'impôts » au nom de l'impôt, qui s'accompagneront d'une déconstruction de
l'État social pour financer cette politique. Et pour réaliser ce beau programme, il existe une justification de
choc : la dette. Et déjà, tout se met en
place.
Bruno Le Maire a ainsi confirmé la
volonté du pays de « rembourser la dette
Covid sur vingt ans » . Cette volonté
ressemble à une folie sur le strict plan
économique. L'endettement ne coûte
rien aux finances publiques actuellement en raison des taux bas. Pourquoi
s'empresser d'amortir, de rembourser,
une dette qui ne coûte rien aujourd'hui
? La réponse éculée de bon sens et de
« bonne gestion » apporté mercredi par
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Olivier Dussopt, le ministre de l'action
et des comptes publics ( « les Français

tique néolibérale centrée sur la compétitivité et qui détruira l'État social. Ce que

fruit du ralliement de certains
keynésiens aux thèses néoclassiques,

savent que lorsque l'on emprunte à un
ami, on doit le rembourser » ), montre
précisément combien la structure
idéologique de ce gouvernement n'a pas

les salariés n'ont pas perdu pendant le
confinement (et beaucoup ont perdu), ils
le perdront ensuite en protection, en
salaire et en service public. Ils paieront

était d'abord politique : il est le fondement des politiques néolibérales. Il repose sur des prémisses qui sont fort contestables sur le plan théorique et, au

changé. La réponse est donc ailleurs :
il s'agit évidemment de ponctionner les
revenus de l'État, « d'appauvrir la bête »
pour pouvoir mieux la réformer. Il s'agit

au passage également pour des aides aux
entreprises largement inefficaces et inconditionnelles.

reste, est très fortement remis en cause
par les faits, comme le soulignait l'économiste Francesco Saraceno . En réalité,
ce ne sont que ce que Marx appelait les

d'organiser la politique des caisses vides
pour justifier de nouvelles coupes. C'est
une stratégie néolibérale classique.

Mais une phrase d'Emmanuel Macron
à la fin de son intervention du 24 novembre vient refermer le piège. Après
avoir promis de « consolider ces forces

« économistes vulgaires » , ceux qui se
gardent bien de réfléchir aux sources du
système économique.

Et comme Bruno Le Maire et Emmanuel
Macron refusent toujours de relever les
impôts sur les plus riches, autrement dit

que parfois nous ne soupçonnions pas
et corriger ces vulnérabilités que parfois nous ne voulions pas voir » et avant

Emmanuel Macron entend donc montrer
que sa politique économique est « scientifiquement prouvée » pour clore le dé-

d'aller puiser dans l'épargne de ces
derniers pour produire du bien public,

d'inviter à « continuer à innover, à créer,
à entreprendre » , le président a affirmé

bat. Et il joint le geste à la parole. Après
avoir fondé au mois de mai composée

comme par ailleurs même on baisse les
impôts sur les entreprises (impôts sur la

que « nous devrons nous en remettre
au savoir et à la science » . C'est une

exclusivement d'économistes issus de ce
fameux pseudo-consensus, Olivier Dus-

production et impôts sur les sociétés), la
dette publique deviendra un poids pour

reprise d'une formule utilisée auparavant dans un cadre médical. Mais cette

sopt a annoncé la création d'un « groupe
de travail d'experts » pour « redresser

les plus fragiles, ceux qui bénéficient
des transferts sociaux et des services

fois, le contexte est différent. S'en
remettre à la science économique et à

les finances publiques » . C'est également la promesse d'une justification «

publics. Rien d'étonnant à ce que, à
peine le deuxième confinement terminé,

la science médicale n'est pas tout à fait
du même ordre parce que cette première

scientifique » à la future politique
austéritaire.
Bref,
tout
débat

Bruno Le Maire se jette sur l'occasion
pour défendre à nouveau la réforme des

fait l'objet d'un débat de fond sur ses
bases mêmes qui n'est pas résolu.

économique paraît verrouillé.

retraites.

La situation semble donc limpide : l'exécutif est profondément conservateur sur

Derrière les formules de management
désuètes martelées par les membres de
l'exécutif, il y a donc la mise en place
des conditions de politiques de classe
douloureuses et contre-productives. Car
compter sur le ruissellement et la politique de l'offre face à une crise de cette
ampleur est une folie digne de la politique d'austérité de Herbert Hoover ou
Heinrich Brüning dans les années 1930.

le plan économique. Et pour imposer le
retour au statu quo ante néolibéral, il
paraît prêt à fermer tout débat avec l'argument de la « science » . Pour lui, ce
débat ne semble donc pas devoir avoir
lieu. C'est une position fort préoccupante dans le contexte actuel, car c'est
ce même verrouillage qui a conduit à la
dérive autoritaire du pouvoir actuel.

Il faut donc être clair : les aides massives de l'État pendant la crise sanitaire
n'étaient pas un « cadeau » . Ces transferts seront payés par notre pays au prix
fort : celui de la poursuite d'une poli-

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
Mais en rejetant l'idée de « l'obscurantisme » dans un contexte économique,
Emmanuel Macron reprend la thèse de
Pierre Cahuc et André Zylberberg qui,
dans un pamphlet de 2016, avaient rejeté toute forme d'hétérodoxie dans le «
négationnisme » et « l'obscurantisme »
(on trouvera ici ). Ce que les deux économistes défendaient, c'est l'existence
d'un « consensus scientifique » en
économie. Or, ce consensus, qui est le

Lire aussi
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Sylvia Zappi

Internationale
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France
p. 14

hanger de nom pour mieux
convaincre qu'on a vraiment
changé. C'est le pari que

prend la direction du Parti socialiste
(PS) en se tournant vers ses militants
avant de s'adresser à l'ensemble de la
gauche et des écologistes. La décision
d'entamer un aggiornamento des éléments fondateurs du parti a été prise par
le conseil national mardi 24 novembre.
Cinquante

ans

après

le

congrès

d'Epinay, où François Mitterrand fonda
le Parti socialiste en réunissant différents courants de la gauche française,
Olivier Faure, premier secrétaire du PS,
veut créer un « big bang . L'enjeu n'est
pas mince : il s'agira d'une remise à plat
du programme, du fonctionnement organisationnel avec des nouvelles formes

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201127·LM·9826787

L'université d'été du PS sera l'aboutissement de cette élaboration. Ce travail
sera ensuite ratifié par les militants.
Un congrès de « refondation » est programmé, à l'automne 2021, pour acter ce
« nouveau cycle » et renommer le parti. Fini le PS, place à une appellation
plus moderne, qui ne porte pas le poids
des déceptions passées. Sans renier ses
racines, ni son histoire. Il va falloir à
Olivier Faure une bonne dose d'inventivité pour trouver la martingale, tant les
noms divers autour des mots « socialiste
» et « écologiste » ont été utilisés depuis
quarante ans. Et surtout dompter les réticences de militants attachés au nom du
parti.
Une « primaire des idées »

d'adhésion et de consultation. Le processus se déroulera en trois temps. Le premier passera par une refonte du projet.

Dans la foulée, le PS proposera un contrat de gouvernement à ses partenaires

Avec les crises économique, sociale et
écologique qui s'accumulent, les réponses politiques ne peuvent plus être les
mêmes. Si le PS s'est « écologisé », il
doit encore bouger, « quitter ses
meubles et se réinventer », a exhorté le
premier secrétaire. Les fédérations, militants et cadres, sont donc appelés à
s'impliquer dans la fabrication d'un nouveau corpus qui sera mis en débat lors
de réunions publiques (ou en ligne) avec
le monde associatif et syndical. Plus de
500 rencontres sont programmées.

mun. Les divergences, qui pourraient se
faire jour sur les mesures ou les priorités, seraient tranchées par une « primaire des idées », a précisé le patron des
socialistes. Il sera alors temps de s'accorder sur le ou la candidate.

écologistes pour une coalition autour
d'un programme et un candidat com-

Face au changement politique proposé,
certains opposants se sont fait entendre.
Hélène Geoffroy, qui porte la parole des
« hollandais », s'est insurgée contre une
feuille de route qui « nie la démocratie
» et a réclamé un congrès au printemps
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: « Je m'oppose à cette stratégie d'effacement. Il faut nous remettre en mouvement après trois ans d'immobilisme
et redevenir la force centrale que nous
étions au lieu de courir derrière les Verts
», explique la maire de Vaulx-en-Velin
(Rhône). Le maire du Mans, Stéphane
Le Foll, lui, a dénoncé une « impasse
» et donné rendez-vous après les régionales pour « faire le bilan de cette
stratégie . Le conseil national a pourtant
appuyé sans surprise, à une immense
majorité, son numéro un.
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Aggiornamento. L'assassinat de Samuel Paty conduit les socialistes à
clarifier leur ligne sur la laïcité.

Provenance
France
p. 38

A

vis de tempête à gauche ! Les
socialistes ont entrepris de
clarifier leur rapport à la laïcité, au risque de s'attirer de sérieux en-

p. 39

nuis avec leurs partenaires politiques,
qui goûtent modérément l'offensive. Le
20 septembre, le premier secrétaire du
Parti socialiste, Olivier Faure, jugeait
Jean-Luc Mélenchon " ambigu " sur les
questions de laïcité et l'invitait à se montrer " plus clair " . Deux mois plus tard,
c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo,
qui jugeait à son tour que les écologistes
d'EELV avaient " un problème de rapport à la République "... La perspective
d'une gauche rassemblée autour d'une
seule candidature à la prochaine présidentielle s'éloigne lentement.

© 2020 Le Point. Tous droits réservés.
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201126·PO·2518038000

Le discours du premier secrétaire est effectivement sans ambiguïté. " On a le
droit de s'exprimer sur toutes les religions, y compris de les moquer, sans
stigmatiser ceux qui portent une croyance. Quant à la liberté d'expression,
chacun est libre de publier comme de
ne pas acheter de journaux ", attaque
Olivier Faure, qui porte ce retour aux
sources du PS et s'est donné pour mission de transmettre les valeurs de la
République " à ceux qui croient que
c'est une langue étrangère. Seulement il
ne suffit pas de scander "République !
République !" pour qu'elle advienne " .
Un égarement. La laïcité revient donc

en force au Parti socialiste, qui a désigné
Jérôme Guedj comme secrétaire national chargé de la laïcité et du pacte républicain. " C'est la fin de l'angélisme ", explique le nouveau Monsieur Laïcité du
PS. Faut-il y voir la fin d'une ambiguïté
qui se serait révélée coûteuse sur le plan
électoral ? " Il y a eu à gauche une tentation de la part de l'appareil dirigeant
à considérer que le discours républicain
unificateur pouvait être passé pardessus bord, au profit d'un discours proposant de s'adresser aux gens en fonction de leur appartenance catégorielle ",
analyse Jérôme Guedj. Ce dernier voit
un égarement plutôt qu'un cynisme
délibéré à travers le comportement
d'élus socialistes qui ont allègrement enjambé le mur séparant la conduite des
affaires publiques et la religion. Luimême confie avoir réalisé son " aggiornamento sur la question ", en cessant
par exemple d'envoyer des voeux aux
communautés lors de chaque fête religieuse
Renouer avec la dimension sociale et
émancipatrice de la laïcité, voilà au fond
ce qu'espèrent les socialistes qui constatent les dégâts d'une trop grande timidité
politique : " On a continué à proclamer
l'universalisme tout en laissant prospérer les inégalités, ce qui a laissé le champ
libre au discours indigéniste ", analyse
l'ancien président du conseil général de
l'Essonne, qui juge inquiétant de voir
des bastions traditionnels de la gauche
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laïque en proie à des discours ambigus
sur la laïcité, comme cela a pu être le

l'islamophobie" du 10 novembre 2019.
Le bureau national devait se prononcer

Encadré(s) :

cas de l'Union nationale des étudiants de
France (Unef), de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), de la
Ligue de l'enseignement ou de la Ligue

sur le fait d'apporter sa signature ou
non. Nous avons fait le choix d'une position antiraciste et républicaine, nous ne
sommes donc pas allés à cette manifes-

Pour une laïcité de terrain

des droits de l'homme... Auxquelles on
pourrait ajouter Act Up-Paris, certaines
antennes du Planning familial, la
Fédération des centres sociaux et socio-

tation. Ça n'a pas été douloureux, ce fut
plutôt même un soulagement. "
Ligne Valls sans Valls. Cette clarifica-

de Montpellier, Michaël Delafosse (photo) , a imposé une charte de la laïcité
aux associations qui sollicitent des subventions municipales. " Quand on est de

culturels de France et bien d'autres
structures qui ont servi la gauche dans la
conquête des droits sociaux.

tion fut d'autant plus aisée que ceux qui
plaidaient en faveur des accommodements raisonnables et portaient un discours décolonial ont quitté le PS depuis

gauche, on est nécessairement laïque,
car on est héritier des valeurs des Lumières. Quand je suis confronté à des
locaux municipaux mis à la disposition

Un mort dans la famille. La tragédie
Samuel Paty est venue renforcer l'urgence de défendre une position claire.

la dernière présidentielle... Tout comme
ceux qui défendaient la laïcité avec passion, d'ailleurs. Faut-il voir dans ce

" L'assassinat d'un prof à cause d'un
cours sur la liberté d'expression, c'est

réveil laïque le triomphe d'une ligne
Valls sans Manuel Valls ? " Le PS n'a

d'associations qui s'en servent de lieu de
culte, je dis stop. Je n'ai aucun problème
pour affirmer que les valeurs civiles
doivent être placées au-dessus de Dieu,
c'est la grandeur de la France. Ceux qui

un mort dans la famille, un événement
qui atteint le coeur de l'électorat social-

pas attendu Valls pour être laïque, balaie Julien Dray, nous défendons une

iste ", analyse Jérôme Fourquet, auteur
de L'Archipel français (Seuil). Le poli-

laïcité plus calme. Manuel Valls a hystérisé le débat et n'a pas franchement

tologue voit dans cet épisode tragique le
dénouement d'une intrigue née elle aussi

rendu service à la laïcité " , analyse-t-il
pointant une différence de style plus que

dans un collège, à Creil, en 1989, autour
de trois adolescentes voilées dont le sort

de fond.

avait fracturé la gauche. " C'est la fin
d'une querelle de trente ans ", estime-

Reste la question du calendrier. Comment ne pas donner l'impression de
jouer dans le camp de l'exécutif au moment où celui-ci réaffirme son attache-

t-il, encore étonné par la virulence des
échanges à gauche au lendemain de la
vague d'attentats essuyée par la France
le mois dernier.
" Ces questions sont épouvantables à
gauche, où l'on est sans cesse coincé entre le marteau et l'enclume, entre les manipulations d'une extrême droite convertie à la laïcité pour mieux dissimuler ses
pulsions racistes et les naïfs de gauche
persuadés que les Frères musulmans
défendent les musulmans en France ", se
désole la sénatrice PS Laurence Rossignol. Elle se souvient du moment où son
parti a pris conscience de la nécessité de
sortir du bois. " Le PS avait été sollicité
pour rejoindre la manifestation "contre

Régulièrement cité en exemple pour son
socialisme laïque revendiqué, le maire

en doutent devraient regarder ce qui se
passe avec les créationnistes qui occupent une place prépondérante dans le
débat public américain. Il faut défendre
la laïcité de manière ardente et dire que
le communautarisme n'est pas un projet
émancipateur. "

ment à la laïcité et pousse sa loi contre
les séparatismes, qui sera étudiée par
l'Assemblée nationale à compter du 9
décembre ? " Le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il existe souvent une différence entre le discours et
les actes, explique la secrétaire nationale du parti Corinne Narassiguin. On
verra ce qu'il reste de ce texte après le
passage devant le Conseil d'État. Pour
nous, c'est une vision de la laïcité très
punitive, il manque tout un volet politique de la ville. " Pas de doute, il s'agit
bien d'un retour aux sources
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Mathilde Panot (LFI) « Nous
n'avons à rougir de rien »
Le Trionnaire, Virginie

Provenance
France
p. 12

« ÉVIDEMMENT , je soutiens la candidature de Jean-Luc Mélenchon » , a
lancé Mathilde Panot sur le plateau du
« Talk Le Figaro » , jeudi. « Ce qui ne
veut pas dire qu'il n'y aura pas d'union
de la gauche » , a-t-elle ajouté. En ordre
de marche derrière le leader Insoumis
pour 2022, la députée du Val-de-Marne
et ses collègues mélenchonnistes partent
du principe que « c'est le programme qui
est candidat, programme qui justement
a fait ses preuves dans cette crise » , affirme-t-elle.

autres partis de gauche. L'Insoumise
plaide pour la transparence : « Nous ne
croyons pas que dans le cadre des
traités européens nous pouvons mener
une politique écologiste, sociale et démocratique. » « Traités qui ont
d'ailleurs explosé pendant cette période
de coronavirus » , souligne l'élue,
ajoutant que promettre une politique sociale « digne de ce nom » sans en sortir
serait « mentir aux Français » .
« Tournant autoritaire »
L'union semble toutefois loin d'être gag-

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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La porte-parole du groupe à l'Assemblée
veut aussi marquer la différence qu'incarnent les Insoumis dans l'hémicycle,
accusant au passage LREM et le RN

née à gauche. « Mme Hidalgo ferait bien
de balayer devant sa propre porte » ,
réagit Mathilde Panot aux propos de la
maire de Paris sur les rapports d'EELV

d'être « responsables de l'impasse dans
laquelle nous sommes » . Si les adversaires naturels sont désignés, « nous
sommes prêts à discuter autour de notre
programme avec tout le monde » , assure la porte-parole, mais pas à n'importe quel prix.

avec la laïcité. Elle rappelle aussi la métaphore de Jean-Luc Mélenchon - «
Faites attention, nous sommes le cahier
de brouillon de ce qui est fait aux autres
» . L'Insoumise revient sur les ambiguïtés reprochées à son parti sur la
laïcité et l'islamo-gauchisme : « Il n'y
avait pas grand monde pour nous
défendre sur cette question-là, déploret-elle. Nous n'avons à rougir de rien de
ce que nous avons fait ou dit » , y compris de la présence de Jean-Luc Mélenchon à la manifestation contre l'islamophobie de novembre 2019.

Actualisé, ce programme LFI, «
L'avenir en commun » , « a reçu sept
millions de suffrages à l'élection présidentielle de 2017 » , rappelle Mathilde
Panot. Or, si la discussion est possible,
comme elle le soutient, la question essentielle du « lien à l'Europe » semble
bien faire partie au mieux des points de
divergence, au pire de blocages avec les

La députée s'insurge contre « cette étiquette d'islamo-gauchiste que l'on
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donne à tout le monde. C'est insupportable et c'est dangereux . Nous avons besoin d'une unité du peuple français face
aux grands défis qui nous attendent et
notamment au terrorisme » . Pour
l'heure, Mathilde Panot est inquiète de
la situation dans le pays : « Nous avons
pris un tournant autoritaire qui est très
préoccupant, qu'il faut absolument stopper » , conclut- elle.
Note(s) :
vletrionnaire@lefigaro.fr
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Mélenchon prend la main à gauche
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Le chef des Insoumis tient samedi son premier meeting numérique de
campagne en pleine crise sur la sécurité.
de Ravinel, Sophie

France
p. 12

O

PPOSITION
Pouvait-il
seulement
imaginer
meilleur lancement de campagne ? Certes, Jean-Luc Mélenchon est
parti tôt dans la course à la présidentielle, très tôt, au risque de s'épuiser en
route, mais il apparaît aujourd'hui, au
sein de la gauche, comme la figure la
plus forte de l'opposition au gouvernement, en pleine crise régalienne.
Samedi, place de la République à Paris,
les parlementaires Insoumis seront au
rendez-vous de la Marche des libertés,
organisée, comme dans d'autres villes en
France pour dénoncer la loi Sécurité
globale qui vient d'être votée à l'Assemblée. Et alors même que plusieurs
épisodes de violences policières
avérées, viennent nourrir un ressentiment contre les forces de l'ordre.
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Cette fin de semaine, Jean-Luc Mélenchon n'était pas certain de s'y rendre.
Non qu'il craigne les débordements
d'une manifestation devenue statique sur
injonction de la préfecture de Paris - invoquant la crise sanitaire - mais il se
trouve que ce samedi, à 17 heures, le
député LFI de Marseille tient à distance
son premier grand meeting de campagne. Nul doute qu'à cette occasion, et
en fonction du déroulé des événements,
il se fera le chantre des libertés

Mamad Diawara/Hans Lucas via AFP
Jean-Luc
Mélenchon
lors
du
rassemblement contre la loi Sécurité
globale, le 17 novembre, à Paris.

publiques face à cet État devenu, selon
lui et les siens, un État « autoritaire »
. De quoi étouffer un temps son
éventuelle concurrence à gauche alors
que depuis une semaine, les socialistes,
par la voix de la maire de Paris, Anne
Hidalgo, et du premier secrétaire, Olivier Faure, se sont lancés dans une bataille
pour s'imposer face aux écologistes, sur
fond de divergences sur la laïcité.
Prouesse technique
Enregistré depuis un studio en région
parisienne, le meeting de samedi de Mélenchon sera retransmis sur les réseaux
sociaux. Ses équipes assurent qu'une
prouesse technique sera au rendez-vous,
« du jamais-vu dans la politique
française » . Il s'agira, selon les informations du Figaro , d'un meeting en 3D,
en réalité augmenté... En 2017, le chef
de file des Insoumis avait déjà surpris
son monde en développant des hologrammes pour se déporter numériquement dans plusieurs villes en même
temps. À l'heure du Covid-19, Jean-Luc
Mélenchon a prévenu dimanche sur
France 3 : « Il va falloir beaucoup in-
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venter et recourir à des méthodes inattendues. » Ses troupes - certains en sont

Le député de Seine-Saint-Denis veut
convaincre que les images de la perqui-

eux aussi à leur troisième campagne assurent être prêtes : « Nous avons
l'habitude. Ce sont les autres qui vont
avoir du mal. Grâce à nos outils

sition contre les locaux des Insoumis, si
dévastatrices, pourraient se retourner en
leur faveur. « Cet épisode , dit-il, illustrait déjà les dérives d'aujourd'hui » . «

numériques, nous touchons autant de
monde, si ce n'est plus, qu'une émission
de télévision traditionnelle » , souligne
Antoine Léaument, responsable de la

Les Français n'en peuvent plus de tout
ce désordre et de cette violence quotidienne, de ces fractures savamment créées
par ceux qui sont au pouvoir. L'unité du

communication numérique.

peuple et la tranquillité retrouvée, c'est
nous » , s'avance Younous Omarjee.

Un proche du candidat tempère cependant : « Ce n'est pas avec de la bonne

Pour autant, au-delà d'une vague, il va

com qu'on va raser nos adversaires au
poteau à la dernière minute. Il faut qu'il
y ait une osmose populaire et qu'elle

falloir tenir dans la durée. « Cette campagne ne sera pas un sprint, plutôt un
marathon, précise Éric Coquerel. Il n'y

soit entretenue » . Pour s'imposer dans
une gauche avec laquelle il s'était brouil-

aura pas de meetings toutes les semaines. » Un cadre d'Europe Écologie-

lé, sur fond d'image détériorée par les
perquisitions de l'automne 2018, Jean-

Les Verts souffle : « Jean-Luc Mélenchon feuilletonne, aujourd'hui comme

Luc Mélenchon a été obligé de partir
très tôt. Il espère en faire un atout pour

hier. En réalité, il n'a jamais cessé d'être
candidat à la présidentielle depuis

repartir à la conquête, longue et laborieuse, d'un électorat habituellement

2012... »

peu sensible à la cause insoumise.

Note(s) :

Tenir dans la durée

sderavinel@lefigaro.fr

« Son nom revient dans la bouche des
petits commerçants, un électorat plutôt
acquis à la droite. Ses prises de position
pour les soutenir pendant le confinement, sa volonté de relocalisation, son
bras de fer avec les patrons du CAC
40... Tout ça fait mouche » , assure
Gabriel Amard, en charge de la coordination des élus. « Il y a un désir de
Jean-Luc Mélenchon dans le pays. C'est
ce que je ressens » , avance même l'eurodéputé LFI Younous Omarjee. « Nous
sommes les seuls opposants systémiques
au pouvoir en place et cette opposition
prend de plus en plus de poids à mesure
que le gouvernement se radicalise en
matière d'atteinte aux libertés publiques
» , assure de son côté Éric Coquerel.
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Le général de Villiers réjouit la
macronie...
Fabien Roland-Lévy, Nathalie Schuck

Nationale
Provenance

D

France
p. 19

ans l'entourage d'Emmanuel
Macron, on se réjouit de l'effervescence
politique

actuelle autour du général de Villiers,
qui masque à peine ses envies d'Élysée.
" C'est très bien qu'il fasse un tour de
piste. Il va occuper l'espace politique à
droite un petit moment. Cela peut emmerder les autres, notamment Marine
Le Pen " , dit un des proches du chef de
l'État.
... et Macron mise sur Retailleau
Si le patron des sénateurs LR et ex-filloniste Bruno Retailleau, tenant de l'aile
droite du parti, sort vainqueur d'une primaire organisée par Les Républicains,
la macronie parie que plusieurs leaders
quitteront leur parti en signe de protestation. Une nouvelle vague de recrues
bienvenue à l'aube de la présidentielle
pour LREM, qui se prépare à leur offrir
l'asile politique. " La poutre n'a pas fini
de travailler " , glisse un ministre, qui
cite notamment parmi les arrivants possibles les noms de Christian Estrosi et
Renaud Muselier.

© 2020 Le Point. Tous droits réservés.
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Régionales : toujours pas
"candidat", Laurent Wauquiez en
pôle position pour 2021
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Marie Lyan

Nationale
Provenance

Laurent Wauquiez pourrait-il rempiler pour un second mandat à la tête
de la région Auvergne Rhône-Alpes? Alors qu'il ne s'est toujours pas
déclaré officiellement candidat aux régionales 2021, un récent sondage
Ifop le donne vainqueur au premier, comme au second tour. Engagé
dans une course de fond sur le terrain de sa région, où il multiplie les
annonces d'investissements depuis la crise du Covid-19, l'une des
questions pourrait être de savoir si le président de région vise 2021,
voire même 2022...

France
p. 62

(A

rticle publié le 26/11/
2020 à 13:00, actualisé à
15:02)

Le climat se précise en Auvergne
Rhône-Alpes. A environ 6 mois des régionales -qui pourraient être repoussées
à juin 2021 selon les premières conclusions du rapport Debré présenté à la minovembre au gouvernement-, nouvelle
avance en vue pour Laurent Wauquiez.
Le président LR de la région Auvergne
Rhône-Alpes, déjà donné en tête selon

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés.
Le
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les différents scénarios étudiés par le
sondage OpinionWay / La Tribune de
juillet dernier (lien : https://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/politique/
2020-07-07/regionales-2021-laurentwauquiez-en-tete-les-verts-decollent-852254.html), semble toujours
creuser l'écart. Selon le dernier sondage
Ifop/Lyon Capitale/Sud Radio, dévoilé
ce jeudi, le président sortant LR arriverait nettement en tête des sondages,
et ce, dès le premier tour. Et serait donné
vainqueur à nouveau, quel que soit le
scénario.

news·20201127·TR·982240

Cyril Bailleul

Bien que le nom de son futur adversaire
à gauche ne soit pas encore connu, le
sondage évaluait notamment les chances
de l'ancienne ministre de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, ou encore du maire de Bourg-en-Bresse, JeanFrançois Debat. Mais dans les deux cas,
Laurent Wauquiez conserverait son
avance, et son score de 31% lors du premier tour.
En tête des différentes configurations
En seconde position, il faudrait toutefois
compter avec le leader régional du
Rassemblement National, Andréa Kotarac, qui pourrait récolter 20% des intentions de vote, devant une candidature
LaRem portée par la députée Célia
Lavergne (13 ou 14%). Si là encore, aucun nom n'a encore été avancé par la
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majorité, il semble que le ministre
isérois de la Santé Olivier Véran, mobil-

meure l'option privilégiée au sein de ce
récent sondage.

et-restaurants-861645.html), 10 millions
d'euros pour équiper les lycées en dis-

Seule certitude : une liste écologiste

Dans l'entourage de Jean-François Debat, on glisse cependant : « Ce sondage,
établi huit mois avant l'élection, alors

positifs de purification de l'air sur le
modèle du voisin allemand... Le 16 novembre dernier, Laurent Wauquiez a
même annoncé le lancement d'une cam-

conduite par la seule candidate déclarée
à ce stade, Fabienne Grébert -désignée
par les signataire d'un appel issu du
mouvement écologiste (lien : https://ac-

que les principaux candidats ne sont pas
encore déclarés et que la campagne n'a
pas démarré, ne renseigne rien. C'est la
photo d'un contexte très particulier,

pagne de dépistage gratuite et massive,
avec l'achat et le déploiement de
plusieurs millions de tests antigéniques
Covid-19 (2 millions de précomman-

teursdeleconomie.latribune.fr/territoire/
politique/2020-10-02/regionales-2021-quel-binome-prendra-latete-de-la-liste-ecologiste-en-au-

après une séquence très compliquée
pour notre pays avec un contexte de
crise sanitaire, où la campagne pour la
régionales n'est plus à l'ordre du jour

des), qui seront menés durant la semaine
du 16 décembre, juste avant les fêtes de
Noël.

ra-858787.html)-, arriverait, dans ce
sondage, 3e ex-aequo avec une liste PS,
menée notamment par Najat Vallaud-

pour l'instant ».

L'objectif affiché : permettre à tous les
habitants qui le souhaitent de se faire
tester avant de passer les fêtes de Noël

isé sur le terrain de la crise sanitaire, ne
soit plus l'option privilégiée à ce stade.

Belkacem (12% chacune), dont la candidature n'est toutefois pas confirmée à

Contacté, le cabinet de Laurent
Wauquiez n'a pas souhaité s'exprimé à
ce sujet, et rappelle que le président de

en famille, en s'appuyant sur un large
réseau comprenant des communes, des
entreprises, des lycées ou encore des
centres de dépistage à installer, dont le

2020-10-13/fil-telex-du-mouvementdans-la-sphere-politique-en-au-

Région est actuellement « au travail »
sur le terrain de la crise sanitaire et
économique. Et ce, même si le cap de la
période préélectorale, fixée pour les ré-

ra-859642.html). Soit un réservoir des
voix de gauche atteignant près de 24%

gionales de mars 2021 au 1er septembre
2020, est déjà théoriquement franchi.

plètement arrêtés. « Une première en
France », avait annoncé Laurent

ce stade (lien : https://acteursdeleconomie.latribune.fr/en-bref/

lors du premier tour. Et dans le cas d'une
candidature PS de Jean-François Debat,
l'écologiste Fabienne Grébert aurait
même l'avantage (13%, contre 10%).
Peu de réactions sur la scène régionale
Toujours selon ce sondage, peu de surprises sembleraient néanmoins à attendre du second tour : même si le PS et
EELV s'unissaient à cette étape au sein
d'une liste d'union, la gauche ne recueillerait que 26% des intentions de
vote, contre 36% pour Laurent
Wauquiez. L'actuel président de région
serait ensuite talonné par les listes
Rassemblement national (23%) et
LaRem (15%). Reste toutefois à déterminer quelle sera plus précisément la
position de la frange UDI, dont le ralliement auprès de Laurent Wauquiez de-

Et son entourage de murmurer : « Ce
n'est vraiment pas la préoccupation à ce
stade, on essaie de sauver des vies, et de
permettre aux grands-parents de passer
des fêtes en famille ». Et d'ajouter : «
D'autant plus que la date des régionales
n'est toujours pas clairement fixée ».
Un président « au travail » sur le terrain de la crise
Récemment, Laurent Wauquiez avait
d'ailleurs multiplié les annonces, offrant
l'image de président hyperactif sur le
terrain de l'épidémie, en affectant de
nouvelles enveloppes en urgence : 100
millions d'euros pour un plan de sauvetage économique en deux volets destiné
aux petits commerces (lien : https://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/
politique/2020-11-05/la-region-aura-degaine-50-millions-pour-ses-commerces-

nom des partenaires ainsi que la logistique ne sont toutefois pas encore com-

Wauquiez, dans une région qui compte 8
millions d'habitants.
Quelques jours plus tard, le ministre de
la Santé Olivier Véran avait toutefois
dénoncé un « effet d'annonce », dont «
ni le directeur de l'Agence régionale de
santé (ARS), ni le préfet n'ont été informés, ni au courant ». Et le président de
région de répondre « qu'un ministre n'est
pas là pour faire de la polémique mais
devrait plutôt essayer de travailler avec
tout le monde ».
L'opposition monte au créneau
Du côté de ses principaux opposants,
des dents commencent à grincer : le
président du groupe socialiste à la région et maire de Bourg-en-Bresse, JeanFrançois Debat, pressenti comme une
potentielle tête de liste pour le PS, avait
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notamment reproché en septembre
dernier à Laurent Wauquiez « d'utiliser
l'argent public à des fins électorales »
et avait annoncé la constitution d'un
dossier auprès de la Commission nationale des comptes de campagne, face à
une communication qu'il jugeait « exponentielle ».
Dans l'entourage de celui-ci, on précise
d'ailleurs que le dossier a bel et bien
été déposé, et permettra à la Commission d'évaluer en temps voulu le dossier,
une fois que les candidats déclarés et
les comptes de campagne déposés.
Quelques semaines plus tard, l'élu PS
jugeait également « qu'une campagne de
dépistage massif en population générale
avec,
principalement,
des
tests
antigéniques pourrait donner une fausse
sécurité aux personnes dépistées qui obtiennent un résultat négatif ».
Même impression chez la candidate
EELV tout juste investie, Fabienne
Grébert, par ailleurs présidente du
groupe écologiste à la Région : « il me
paraît normal d'avoir de tels résultats à
un sondage ce stade de l'élection, alors
que Laurent Wauquiez occupe le devant
de la scène avec l'argent public du contribuable et annonce à grands renforts de
communication une campagne de tests
et des aides aux commerces à hauteur de
100 millions d'euros ».
Certains lui prêtent même à nouveau des
ambitions présidentielles, avec un horizon 2022 qui se rapproche, alors même
que le président de la région Auvergne
Rhône-Alpes avait démissionné de la
présidence des Républicains à l'issue de
la déroute historique (8,48%) aux européennes de mai 2019.
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Ile-de-France : la vétusté des
lycées, enjeu des régionales
La gauche critique déjà la présidente de la collectivité, Valérie Pécresse

France

Denis Cosnard
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L

e gouvernement a beau vouloir
reporter les élections régionales de mars à juin 2021,
la gauche est déjà en campagne en Ilede-France. Pour faire tomber Valérie
Pécresse, présidente (Libres !) de la première région française et l'un des espoirs
de la droite pour la future présidentielle,
les écologistes et les socialistes ont
choisi un nouvel angle d'attaque : le
délabrement des lycées. La région les
rénoverait mal, trop lentement, laissant
élèves et enseignants dans une situation
rendue encore plus difficile par
l'épidémie de Covid-19.
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Julien Bayou est le premier à tirer. «
Pour les lycées comme dans d'autres domaines, Valérie Pécresse a un bilan
calamiteux, déclare le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts, choisi
par son parti pour mener la liste écologiste en Ile-de-France. La crise du
Covid révèle toutes les impasses qu'elle
a faites. Comment voulez-vous accueillir les élèves dans de bonnes conditions
sanitaires quand les salles sont trop petites, que les fenêtres ne s'ouvrent plus
? » L'écologiste propose de « mettre les
bouchées doubles » en consacrant aux
lycées 5 milliards d'euros en cinq ans,
alors que la région a déjà engagé en
2017 un plan de 5 milliards, mais étalé

sur dix ans. Sans détailler le financement, il évoque simplement le recours
accru aux subventions européennes.
Audrey Pulvar n'est pas en reste. L'ancienne journaliste, désormais adjointe
d'Anne Hidalgo à la Mairie de Paris, devrait bientôt prendre la parole au sujet
des lycées. « Vu leur état, il y a beaucoup à faire », glisse déjà celle qui devrait mener une liste soutenue notamment par les socialistes et les communistes. Ses arguments ne devraient guère
différer de ceux de Julien Bayou. Les
deux rivaux s'abreuvent à la même
source, une analyse effectuée par l'intergroupe constitué par la gauche et les
écologistes du conseil régional.
L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy
ne laisse cependant pas ces accusations
sans réponse. Sur ce sujet, « la gauche
devrait plutôt faire des excuses aux
Franciliens, vu l'état dans lequel se trouvaient les lycées à mon arrivée à la région », réplique Valérie Pécresse.
Ajoutant : « On ne peut pas rattraper en
cinq ans les dix-sept années de sous-investissement et de désintérêt total de la
gauche à l'égard des lycées. »
Sa riposte illustre toute la difficulté de la
campagne à venir pour les deux camps.
La gauche se heurte à une présidente
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de région, favorite des sondages, qui
défend solidement son bilan, surtout en

débuté, et le nombre d'élèves a dû être
restreint.

Pécresse.

matière d'éducation, « le coeur de mon
engagement politique », dit-elle. Mme
Pécresse est néanmoins pénalisée par un
point-clé : compte tenu des années qui

« La concrétisation du plan d'urgence
est très poussive, alors que les effectifs,
eux, ne cessent de grimper », déplore

Si la gauche reconnaît que les investissements ont grimpé, elle accuse en
revanche Valérie Pécresse d'avoir raboté
les moyens de fonctionnement des ly-

s'écoulent entre la décision de construire
ou rénover et la fin des travaux, de nombreux chantiers n'aboutiront qu'après la
fin de son mandat.

Ghislaine Morvan-Dubois, de la fédération de parents d'élèves FCPE. Les
travaux eux-mêmes suscitent des interrogations. Les lycées d'Ile-de-France

cées, ramenés en moyenne « de 200 euros à 180 euros par élève . « Elle a en
outre privilégié les lycées privés », assure Julien Bayou. Faux, répond l'in-

étant tous pleins, voire surchargés, impossible en général de transférer les
cours ailleurs. A Epinay-sur-Seine
(Seine-Saint-Denis), profs et élèves de

téressée. « J'ai certes effectué quelques
travaux de sécurisation dans des lycées
privés, à titre dérogatoire, et permis aux
élèves boursiers du privé d'avoir accès

d'Ile-de-France fait l'objet d'un constat
assez partagé. « Quand j'ai été élue, en
2015, la situation était apocalyptique,
lâche Valérie Pécresse. Un établissement sur trois était vétuste, aucun n'avait

Jacques-Feyder n'en peuvent plus. Ils
n'ont plus de préau, plus de cafétéria,
mais subissent le bruit des perceuses et

aux aides sociales, indique la présidente
de la région. Mais globa lement, la part
du public dans nos dotations a augmen-

les odeurs de solvants.

té, passant de 69 % en 2015 à 72 % dans
le budget 2021. »

de Wi-Fi car les écolos n'en voulaient
pas, la politique de ressources humaines
était honteuse, et le déni total en matière
de sécurité. » Depuis, indique-t-elle, son

Les résultats des travaux laissent parfois
aussi à désirer. Au lycée Saint-Lambert
(19e), une passerelle s'est décrochée le
18 septembre sous le poids d'un élève.

« plan d'urgence » a permis de rénover
71 lycées. Les travaux sont lancés pour
77 autres. Un plan spécifique a été déployé pour les sanitaires, alors que cer-

Bilan, trois blessés hospitalisés, alors
que l'établissement venait d'être rénové
de fond en comble.

tains lycées disposaient encore de toilettes à la turque. « On a aussi équipé
100 % des établissements en très haut
débit, et bientôt 50 % en Wi-Fi. » A la

« Dérapages financiers »

Lycée fermé en urgence
Aujourd'hui, l'état médiocre des lycées

rentrée, la région a également distribué
des ordinateurs à tous les élèves de 2de.
Pour les 12 nouveaux lycées qui doivent
sortir de terre, en revanche, il faut encore patienter.
« Le résultat n'est pas à la hauteur des
annonces », jugent les écologistes. A
Paris, le lycée Rabelais (18e arrondissement) a dû fermer en urgence, en février,
la tempête ayant rendu dangereux des
bâtiments déjà délabrés. Il devra finalement être rasé puis reconstruit. A
Lavoisier (5e), autre lycée parisien, les
travaux de mise aux normes attendus
depuis des années n'ont toujours pas

Chiffre contre chiffre, argument contre
argument. L'empoignade promet de durer.

Julien Bayou met par ailleurs en cause
les partenariats public-privé (PPP) auxquels Valérie Pécresse a recouru pour
construire plus vite quelques lycées
neufs. « Ces PPP sont une folie qui
aboutit à des dérapages financiers », accuse le chef de file des écologistes. Et
de citer le cas des chantiers de Palaiseau
(Essonne)
et
Pierrefitte-sur-Seine
(Seine-Saint-Denis), retardés notamment par le confinement. Ces tout premiers lycées neufs ne seront livrés par
Vinci qu'en août 2021, et moyennant
une rallonge de 1,6 million d'euros hors
taxe aux frais de la région. « Les partenariats ne représentent que 10 % du plan
d'urgence, c'est un levier utile et que
nous maîtrisons », réplique Valérie
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