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ÉDITORIAL

Le grand délitement

D eux images et des pluies de

coups. Un homme tabassé

par des policiers pendant plusieurs min-

utes, un policier lynché en fin de mani-

festation. Cette violence décuplée par

l'émotion et nos représentations

numériques doit collectivement nous

alerter, elle ne doit surtout pas nous

aveugler. Non, la France n'est pas une

dictature, dont Antoine Griezmann

serait un dissident ; non, les black blocs,

qui, à chaque manifestation, sèment la

terreur, ne justifient pas la pantomime

législative de la loi sur la sécurité glob-

ale. L'infernale étreinte entre force du

chaos et parti de l'ordre à laquelle on as-

siste depuis le mouvement des « gilets

jaunes » se traduit dans les mots, par une

surenchère sécuritaire ; dans les faits, la

violence n'a pas reculé d'un centimètre.

Preuve de ce décalage entre le discours

et les choses, l'entêtement du gouverne-

ment à maintenir son article 24 absolu-

ment inutile au regard de nos lois. Pen-

dant ce temps, des délinquants volent

des engins de chantier pour détruire

méthodiquement des caméras de sur-

veillance, des sauvageons lancent des

cocktails Molotov sur le commissariat

d'une paisible ville de province, des is-

lamistes préparent leurs nouveaux

crimes. Impuissants face aux périls con-

crets de l'insécurité, nos pouvoirs

publics compensent leur inquiétante

faiblesse par la frénésie législative et

son cortège de polémiques médiatiques.

Pour finir, ces demi-habiles se montrent

intraitables avec ceux qui sont inca-

pables de nuire. Pour les braves gens,

les libertés élémentaires, comme vient

de le reconnaître le Conseil d'État, sont

bafouées. Selon que vous serez

catholique ou antifa...

L'article 24, en réalité, devrait moins oc-

cuper nos esprits que la crise de l'au-

torité qui ébranle notre pays. Le policier

qui déshonore son uniforme, le casseur

qui souille sa manifestation en sont les

plus graves symptômes. Mais les

lâchetés publiques face à la violence or-

dinaire, la faillite de l'école, la disloca-

tion des sociabilités, la bureaucratie ne

sont pas moins coupables. Quand l'au-

torité ne repose plus que sur le décret,

elle recueille l'indiscipline dans les faits.

Une grave crise de l'autorité traverse

notre pays

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Europe : face à la City, un projet
inachevé
ELSA CONESA

D epuis 2016, banquiers, élus

et régulateurs comptent les

points. Chaque transfert de

Londres vers Paris, Milan ou Francfort

est vu comme une petite victoire,

l'amorce d'une grande histoire et à terme

d'un rééquilibrage. Quel symbole que de

voir Goldman Sachs installer à Paris sa

plateforme de trading en actions ! Pour-

tant, les effectifs concernés sont ep-

silonesques. Et l'existence même de

cette plateforme est le fruit d'une direc-

tive qui a affaibli les Bourses du Vieux

Continent en permettant aux banques

américaines de créer leurs propres

places de marché, au nom de la concur-

rence. En réalité, quatre ans après le

Brexit, les mouvements restent margin-

aux. Certes, JP Morgan est la sixième

banque allemande depuis qu'elle a trans-

féré 200 milliards d'euros d'actifs à

Francfort. Mais les places financières

continentales sont encore loin de rivalis-

er avec la City. Pour faire contrepoids, il

faudrait offrir aux entreprises et aux in-

vestisseurs cherchant à lever de l'argent

ou à en placer un marché des services fi-

nanciers européens véritablement inté-

gré, à la fois pour le secteur bancaire et

pour les marchés de capitaux. Un sujet

sur la table de la Commission depuis des

années.

Le Brexit est une chance pour l'Europe,

qui n'avance jamais si bien que pendant

les crises. Grâce au Covid, les premières

obligations européennes communes ver-

ront bientôt le jour, une première. Il y a

dix ans, la faillite de Lehman avait per-

mis de faire de la BCE le superviseur

unique pour les banques européennes.

Mais le projet est inachevé. Les liens en-

tre Etats et banques demeurent forts : ce

sont toujours les premiers qui garantis-

sent les dépôts des secondes, et volent à

leur secours en cas de difficultés, faisant

obstacle à la création d'institutions ca-

pables de rivaliser avec les géants de

Wall Street. Les places financières eu-

ropéennes continuent de se faire con-

currence, et la supervision des marchés

reste largement du ressort des Etats. Le

droit des faillites, fragmenté, est peu lis-

ible pour les investisseurs. Et la diver-

sité de la fiscalité de l'épargne empêche

l'émergence de fonds européens de taille

mondiale, en mesure d'offrir aux entre-

prises une plus grande profondeur d'ac-

cès à des financements. Le Brexit pour-

rait être l'occasion de dessiner ce marché

unique qui n'a pas réellement vu le jour

dans le sillage de l'euro. Il en va aussi

de la souveraineté européenne. Faute de

quoi, le grand gagnant de l'affaiblisse-

ment de la City pourrait bien n'être pas

européen, mais américain. Ou asiatique.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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La voie du dialogue
Dominique Greiner

«L e droit a été rétabli et la

raison reconnue », a

communiqué dimanche

matin la Conférence des évêques de

France, manifestement soulagée par la

décision de bon sens du Conseil d'État.

La haute juridiction administrative, gar-

dienne des libertés fondamentales, a

considéré que l'état sanitaire ne justifiait

pas une jauge maximale de 30 personnes

pour les célébrations religieuses, « alors

qu'aucune autre activité autorisée n'est

soumise à une telle limitation fixée in-

dépendamment de la superficie des lo-

caux en cause » . Le gouvernement a

maintenant trois jours pour revoir sa

copie et proposer une jauge plus réaliste

qui tienne compte de la capacité d'ac-

cueil de chaque église.

Mais si les évêques se réjouissent du

rétablissement du droit et de la recon-

naissance de la raison, ils ont le triom-

phe modeste. Leur communiqué se ter-

mine par « le voeu que le recours judi-

ciaire reste l'exception dans le dialogue

avec les autorités de notre pays » . En

effet, personne n'a à gagner dans ce

genre de confrontation sur le plan du

droit. Ni le gouvernement, qui voit sa

crédibilité entamée par chaque jugement

qui conteste sa gestion de la crise san-

itaire. Ni l'Église, dont l'image ne sort

guère grandie aux yeux d'une opinion

publique qui a pu observer des

catholiques se déchirer au sujet de la

messe.

Même s'ils ont pu avoir le sentiment

d'avoir été menés en bateau ces

dernières semaines, les évêques souhait-

ent privilégier la voie du dialogue avec

les pouvoirs publics. Dimanche soir, les

représentants de l'épiscopat devaient

d'ailleurs rencontrer le premier ministre.

« Le dialogue persévérant et courageux

ne fait pas la une comme les désaccords

et les conflits, mais il aide discrètement

le monde à mieux vivre, beaucoup plus

que nous ne pouvons imaginer », écrit

François dans Fratelli tutti. Un dialogue

qu'il faudra aussi reconstruire entre les

fidèles.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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Désolant spectacle

E n février dernier, Emmanuel

Macron avait lancé à ses

députés : « Soyez fiers d'être

des amateurs ! » Il entendait ainsi répli-

quer à son prédécesseur qui se moquait

de leur inexpérience. Sous-entendu :

François Hollande peut toujours parler,

lui qui a essuyé la fronde de ses par-

lementaires en maintes occasions, no-

tamment sur la déchéance de nationalité,

feuilleton affligeant...

Le chef de l'État doit aujourd'hui se mor-

dre les doigts d'avoir été un peu léger

en la circonstance. Le pataquès provo-

qué par la loi sur la sécurité globale té-

moigne d'un amateurisme certain, aussi

inquiétant que ridicule, qui n'a rien à en-

vier aux socialistes. Le ratage est total.

Ce travail de gribouille met la majorité,

gouvernement compris, sens dessus

dessous.

Le texte de loi en question serait presque

passé inaperçu s'il n'avait comporté une

disposition censée protéger policiers et

gendarmes dans l'exercice de leurs fonc-

tions. C'est le fameux article 24. Lequel

a tous les défauts. Il est inutile, car la

législation existante suffit à condamner

ceux qui s'en prennent aux forces de l'or-

dre. Il est maladroit, car il peut être in-

terprété comme une remise en question

du droit d'informer. Il a été rendu in-

compréhensible, car le ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin, a dit tout et

son contraire sur le sujet. Il tombe, en-

fin, au plus mauvais moment, car une

bavure policière d'une violence inouïe

fait la une de l'actualité depuis 48

heures. Pour compléter le tableau, le

premier ministre, Jean Castex, et le

président de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand, se chamaillent pour

savoir comment sortir de l'impasse.

Emmanuel Macron doit se sentir bien

seul. Lui qui voulait se donner une im-

age régalienne et se réconcilier avec les

forces de sécurité, en quête de soutien

alors qu'elles ne sont pas ménagées, se

retrouve pris dans un piège plus que

fâcheux. À l'heure où frappe le terror-

isme islamiste, où explose la violence

et s'expriment des colères incontrôlées,

les Français ne peuvent que regarder ce

spectacle avec désolation. Jouer avec

leur protection, c'est jouer perdant.

Jouer avec la protection des Français,

c'est jouer perdant

Note(s) :

N/A
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L'édito

Article 24, c'est non
PONCE Anne

N on. Non, l'article 24 de la

proposition de loi sur la

sécurité globale, nous n'en

voulons pas. Et oui, nous sommes inqui-

ets pour la liberté de la presse. L'article

24 de ce texte introduit en effet des re-

strictions à la diffusion d'images de

policiers ou de gendarmes en opération.

Le danger existe donc bien de voir inter-

dire la captation et la diffusion d'images

de forces de l'ordre, dans les manifesta-

tions notamment. Or, aujourd'hui déjà,

les entraves se multiplient. Le travail

des journalistes peut certes être sujet à

discussion et à critique. Pourtant,

comme l'a souligné la défenseure des

droits, Claire Hédon, « l'information du

public et la publication d'images rela-

tives aux interventions de police sont

légitimes et nécessaires au fonction-

nement démocratique » .Les événe-

ments de ces derniers jours l'attestent : il

fallait pouvoir montrer les conditions in-

dignes dans lesquelles s'est déroulée

l'évacuation de réfugiés place de la

République à Paris, en début de se-

maine.

La Croix et La Croix L'Hebdo se sont

associées à une déclaration de respon-

sables de rédaction pour exprimer leur

inquiétude pour la liberté de la presse

telle que garantie depuis la loi de 1881

(1). Nous nous alarmons en effet égale-

ment de la proposition du ministre de

l'intérieur de restreindre l'accès aux

manifestations et d'instaurer une ac-

créditation : « Les journalistes n'ont pas

à se rapprocher de la préfecture de po-

lice pour couvrir une manifestation. Il

n'y a pas d'accréditation à avoir pour

exercer librement notre métier sur la

voie publique. »

La question des violences dans les man-

ifestations est un sujet grave. Pour

preuve, La Croix L'Hebdo lui a consacré

deux grands dossiers : « Violences,

bavures. Des policiers racontent » , en

novembre 2019, et « Violence. Comment

des manifestants passent à l'acte » , en

octobre dernier. Les mesures avancées,

et notamment l'article 24, semblent

cependant une piètre manière d'être à

la hauteur des enjeux. Ces dispositions

sont une menace pour la presse, mais

elles ne serviront ni ne grandiront la po-

lice. Une institution qui cache ses

dérives au lieu de chercher à en sanc-

tionner les responsables se fragilise et

mine sa légitimité. Cette loi est donc une

atteinte à la liberté, mais elle est aussi un

bien mauvais service rendu à l'autorité

de l'État.
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Éditorial

Une grave crise de commandement
Par

1 Un groupe de policiers s'achar-

nant de longues minutes à coups

de poing, de pied et de matraque sur un

homme noir dans un lieu privé, sans

autre motif apparent que le non-port

d'un masque anti-Covid, des armes

pointées, des injures racistes répétées,

selon la victime. Ces faits, qui « font peu

de doute », selon le ministre de l'in-

térieur, et dont a été victime, le 21 no-

vembre, à Paris, le producteur de

musique Michel Zecler, confirment que

ce n'est pas d'une série de « bavures »,

de dérapages individuels, que souffre la

police française.

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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Pourrissement
Par CHRISTOPHE ISRAËL

Ééditorial

A vec 500000 personnes

revendiquées par ses organ-

isateurs, la mobilisation con-

tre la loi «sécurité globale» est un suc-

cès. Voir défiler ces milliers de citoyens,

dans la capitale et les villes de France,

est rassurant tant les dérives qu'ils

dénoncent peuvent donner des frissons

d'effroi. A Paris, le cortège s'est élancé

depuis la place de la République. Là

même où, quelques jours auparavant,

des migrants tout juste expulsés de leur

campement de Saint-Denis avaient été

évacués manu militari par les forces de

l'ordre. Des scènes révoltantes de vio-

lences policières, auxquelles s'est surim-

posée l'émotion du tabassage de Michel

Zecler, qui a «choqué» jusqu'à l'Elysée.

De véritables électrochocs visuels, à

l'origine de la mobilisation de certains

manifestants samedi. Des images néces-

saires dont l'article 24, qui prévoit de pé-

naliser la diffusion malveillante de l'im-

age des policiers et gendarmes, pourrait

demain empêcher la libre circulation.

Pouvoir filmer les policiers est un garde-

fou démocratique : la possibilité de doc-

umenter l'exercice de la violence par

l'exécutif, tout légitime qu'il soit dans un

Etat de droit. L'interdire - mesure carac-

téristique des régimes illibéraux ou au-

toritaires - est d'autant plus inadmissible

en démocratie que cette preuve est sou-

vent essentielle à la démonstration de

la vérité. De toutes les vérités : parmi

les images largement diffusées lors de

la manifestation parisienne de samedi,

celles d'un policier roué de coups ren-

dent visible la violence, tout aussi con-

damnable, à l'encontre des forces de l'or-

dre. Mais il y a plus grave. Si elle offre

à la gauche déchirée un chiffon rouge

commun, la loi «sécurité globale» ras-

sure d'abord à droite. En s'entêtant à ne

rien lâcher, ni l'article 24 ni son ministre

de l'Intérieur, Emmanuel Macron fait

donc sciemment le choix du pourrisse-

ment. Un calcul politique hasardeux,

dont on voit mal la cohérence avec l'ap-

pel à restaurer la «confiance» lancé par

le chef de l'Etat. ?
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Nasse
Par Paul Quinio

Ééditorial

L' histoire politique est truffée

de reculs douloureux mais

salvateurs. Jacques Chirac a

su en 1986 retirer sa réforme de l'univer-

sité après la mort de Malik Oussekine,

tabassé par les voltigeurs du ministre de

l'Intérieur Charles Pasqua. Dominique

de Villepin, en 2006, a su reconnaître

que «les conditions [n'étaient] pas réu-

nies» pour appliquer le CPE voté par le

Parlement quelques semaines aupara-

vant. Emmanuel Macron en a aussi l'ex-

périence avec la hausse de la taxe car-

bone, abandonnée devant la fronde des

gilets jaunes. Certes, aucune manifesta-

tion massive n'a encore eu lieu pour

s'opposer à la proposition de loi sur la

sécurité globale et son article 24 qui

veut encadrer la diffusion d'images de

policiers ou de gendarmes dans l'exerci-

ce de leurs fonctions. Mais avant même

que la rue ne s'en mêle ce samedi, le

pouvoir se retrouve dans une nasse qui

devrait l'amener à renoncer. Jean Castex

a enclenché une marche arrière en an-

nonçant la création d'une commission

pour réécrire cet article qui inquiète les

défenseurs des libertés publiques, et no-

tamment la presse. Mais patatras : aus-

sitôt dit, aussitôt défait par ses propres

amis de la majorité, marris de voir leurs

prérogatives piétinées. Quand la ca-

cophonie règne à ce point, Macron pour-

rait envisager de donner un peu de

temps au temps pour rassembler les

idées éparpillées façon puzzle de sa ma-

jorité. Deuxième raison de reculer :

l'émotion suscitée par l'évacuation bru-

tale par la police lundi soir à Paris d'un

camp de migrants et l'indignation provo-

quée par l'agression hyper violente et

raciste par des policiers d'un producteur,

toujours à Paris, ne permet plus la

sérénité des débats sur des sujets aussi

sensibles. Enfin, ces deux événements

démontrent l'inanité du texte. Sans im-

ages, sans liberté d'informer, les exac-

tions des forces de police auraient été

passées sous silence. Or assumer la

vérité du discrédit qui abîme la police

républicaine est la seule manière de ne

pas taillader ce bien commun qu'on

nomme démocratie. Il est donc urgent

pour l'exécutif d'arrêter de s'enferrer. ?
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La leçon du président à Gérald
Darmanin Gérard Collomb,

L a leçon du président à Gérald

Darmanin

Gérard Collomb, Christophe Castaner,

Gérald Darmanin. Trois ministres de

l'Intérieur dont la succession rapide il-

lustre les tâtonnements d'Emmanuel

Macron sur les questions régaliennes

depuis son élection. Le président n'a pas

trouvé son Valls ou son Sarkozy. Mis

sous pression par la menace terroriste,

le chef de l'Etat a fini par faire le choix

d'une ligne sécuritaire assumée, qui

répondait à une demande d'ordre de

l'opinion. Il pensait avoir enfin trouvé

en Gérald Darmanin, venu de la droite,

celui qu'il cherchait. Las ! Celui-ci peine

à trouver ses marques et à bien calibrer

son action. Il semble plus souvent en

réaction aux événements qu'à l'initia-

tive, contrairement à son modèle, Nico-

las Sarkozy. Sans doute pour plaire aux

syndicats de police, Gérald Darmanin a

pris le risque d'une certaine surenchère

avec cet article 24 de la loi Sécurité

globale. Cette disposition encadre

strictement la diffusion de vidéos

représentant des forces de l'ordre à vis-

age découvert (s'il y a une intention

malveillante). Une disposition jugée «

liberticide » y compris au gouvernement

et dans la majorité, qui l'a péniblement

votée à l'Assemblée, avant que Jean

Castex ne veuille réécrire le texte. L'af-

faire du tabassage de Michel Zecler

prend Gérald Darmanin en tenailles.

Cette action d'une brutalité inouïe vient

rappeler que la publication de vidéos

peut avoir des vertus. Sans images dif-

fusées librement, on n'en aurait rien su.

Cette violence a choqué l'opinion,

jusqu'au président qui parle « d'images

qui nous font honte ». Avant une ferme

mise au point : « Ceux qui font appli-

quer la loi doivent respecter la loi. »

Il s'adresse aux policiers mais aussi au

premier d'entre eux, Gérald Darmanin,

qui doit en être le garant. L'affaire com-

mençait à faire trop de dégâts dans le

pays comme dans la majorité, où elle se

transformait en crise politique.
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Une jeunesse à ne pas oublier «
C'est dur d'avoir

U ne jeunesse à ne pas oublier

« C'est dur d'avoir 20 ans en

2020. » Emmanuel Macron faisait ce lu-

cide constat en octobre. C'est le grand

paradoxe de cette génération. Elle est la

moins exposée au Covid mais la plus

touchée par ses conséquences. A ceux-

là, la pandémie est en train de voler un

peu de leur jeunesse : ils doivent oublier

les bons moments dans les bars ou au

restaurant, les fêtes chez les uns et les

autres ou les voyages. Au lieu de cela,

c'est, pour certains, un isolement diffi-

cile à supporter ou des études que l'on

abandonne. Il y a aussi la désorganisa-

tion de deux ans de scolarité, des cours

en ligne aléatoires, des facs qui restent

encore fermées jusqu'à début février et

des stages introuvables. Pour ces étudi-

ants, les conséquences économiques im-

médiates sont plus pénalisantes encore.

Avant la crise, près de la moitié d'entre

eux travaillaient pour payer leurs études

et ne plus dépendre de leurs parents. Ce

sont le plus souvent des emplois à mi-

temps dans la vente ou la restauration.

Avec le Covid, ces jobs d'étudiants ont

disparu, d'où un recours plus fréquent

aux emprunts qu'il faudra bien rem-

bourser un jour. C'est la double peine.

Depuis un an, cette génération, déjà très

préoccupée par l'environnement, voit

son avenir s'obscurcir un peu plus. Ceux

qui entrent en ce moment sur le marché

du travail en font l'amère expérience.

C'est la première fois depuis la guerre

qu'une classe d'âge est soumise à de

telles difficultés. Le mal est sournois.

Certains effets ne se manifesteront que

plus tard. Le gouvernement, qui s'est

beaucoup investi pour aider les person-

nes âgées à surmonter la crise, avait un

peu délaissé les jeunes. Les mesures an-

noncées hier sont une réponse en direc-

tion de cette génération, afin qu'elle n'ait

pas le sentiment d'être sacrifiée. A dix-

huit mois d'une présidentielle, ça a aussi

son importance.
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Un rebelle en or Sa disparition ne

U n rebelle en or

Sa disparition ne mettra pas

un terme au débat qui divise les dingues

de foot. Maradona, Pelé, Zidane ou

Messi... Qui mérite le titre de meilleur

joueur de tous les temps ? Les plus fins

experts du ballon rond ne sont pas, et ne

seront jamais, d'accord entre eux. Mais

le prodige argentin avait quelque chose

que les autres n'avaient pas : une vie sul-

fureuse et hors norme. L'enfant des

quartiers populaires de Buenos Aires

avait quitté la scène sportive pour de-

venir une icône de la presse people in-

ternationale. Entre dopage et drogue, il

n'avait pas ménagé sa santé. Pourtant,

ses fans lui pardonnaient tout. Pour les

rassurer, pour se sauver aussi, il accep-

tait de se soigner, de tenter de perdre du

poids et refaisait surface pour se lancer

dans de nouveaux défis. Plus dures

étaient les rechutes. Sa carrière d'en-

traîneur n'avait pas été des plus bril-

lantes. Il n'avait pas réussi à faire gagner

l'équipe d'Argentine avec laquelle il

avait été champion du monde en 1986.

Récemment, il avait encore cédé à sa

passion pour prendre les commandes

d'un modeste club de son pays. Passer

du très grand au très petit ne l'empêchait

pas de dormir. Au fil des années, son dé-

clin l'avait fait grandir aux yeux de

l'opinion, tant il restait imprévisible,

flambeur, frondeur, provocateur. On ne

compte pas les images, les documen-

taires qui l'attestent. C'est peut-être ce

qui avait séduit Fidel Castro, dont il était

devenu l'un des confidents. El Pibe de

Oro, le gamin en or, était un rebelle, un

vrai.

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

Certificat émis le 30 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201126·PA·211958519661

Aujourd'hui en France26 novembre 2020 -Aussi paru dans

Lundi 30 novembre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

19Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa4iTi4anr1kZ-4YD_3333hqQhqFZNA_U9fhGVr1M1LD7XWtp6GksLR40HXwb3UjmUOrDufJGSJOg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa4iTi4anr1kZ-4YD_3333hqQhqFZNA_U9fhGVr1M1LD7XWtp6GksLR40HXwb3UjmUOrDufJGSJOg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa4iTi4anr1kZ-4YD_3333hqQhqFZNA_U9fhGVr1M1LD7XWtp6GksLR40HXwb3UjmUOrDufJGSJOg2


EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
23 documents

Lundi 30 novembre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

20Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2 p. 4

Lundi 30 novembre 2020

Libération • p. 2,3,4 • 1302 mots

L'exécutif a le recul entre deux
chaises
Par Lilian Alemagna

Après la mobilisation massive à travers la France samedi, le
gouvernement continue de laisser la situation s'enliser plutôt que
d'envisager un retrait de l'article 24 qui affaiblirait Gérald Darmanin.

N e rien retirer et jouer la carte

risquée de l'enlisement. Au

lendemain des nombreux dé-

filés qui ont rassemblé 500000 person-

nes dans toute la France selon les organ-

isateurs (146000 selon la police) pour la

défense des «libertés», l'exécutif ne

donne pas l'impression d'avoir de

stratégie claire pour sortir d'un bourbier

dans lequel il s'est luimême plongé.

Pour l'instant, il est toujours hors de

question de retirer l'article 24 de la

proposition de loi «sécurité globale» qui

a mis dans la rue des journalistes de

toutes sensibilités, de l'Humanité

jusqu'au Figaro. Ce passage du texte

voté il y a dix jours à l'Assemblée en

première lecture et très soutenu par le

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, est toujours vu, par ses op-

posants, comme une tentative d'empêch-

er la diffusion d'images de policiers,

donc d'éventuelles violences.

Humiliation Ni Macron ni Castex ne

semblent partis sur cette option du re-

trait après avoir «amendé» l'article à

l'Assemblée puis proposé, enfin de se-

maine, la mise en place d'une «commis-

sion indépendante» pour, à la base,

«réécrire» cette disposition mais qui se

contentera finalement d'«éclairer» le

Parlement, qui avait crié au «mépris».

Un retrait aurait pourtant l'avantage de

Photos Cyril Zannettacci. VU

stopper en partie les frais politiques.

Mais ce serait grandement affaiblir le

ministre de l'Intérieur, élément clé du

dispositif présidentiel dans sa stratégie

durable de conquête de l'électorat de

droite et face aux assauts de Marine Le

Pen. «Gérald est sur le gril. Le Président

va l'user jusqu'à la corde», balance un

macroniste historique qui attend son au-

dition, ce lundi, par la commission des

lois de l'Assemblée. Faire sauter ce pas-

sage du texte de loi, ce serait concrète-

ment libérer un espace à droite en re-

lançant les critiques en «laxisme» contre

chef de l'Etat. Les dirigeants de Les

Républicains auraient alors une occa-

sion unique depuis 2017 de se refaire

une santé sur le dos d'un Darmanin, an-

cien de l'UMP dont ils n'ont jamais

digéré la trahison. Chez LR, la séquence

démontre en tout cas, selon le secrétaire

général du parti, Aurélien Pradié, la

«surévaluation du sens politique réel»

du ministre de l'Intérieur. «Il n'a pas

compris que sa mission commande

d'être capable de ne jamais perdre de

vue l'intérêt de la République, poursuit

le député LR du Lot. Si vous avez le

malheur de faire le pas de trop pour

servir votre petit intérêt politique de

court terme, vous le payez cash.»
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D'autre part, compte tenu de son impli-

cation dans ce dossier, un retrait pur et

simple de l'article 24 serait une humil-

iation pour Darmanin. Jeudi soir sur

France 2, le ministre n'a pas «cranté» le

sujet pour rien : «Il n'y a pas de suppres-

sion de cet article 24.» Castex et Macron

peuvent-ils le déjuger si vite ? «Ce ne

serait pas le premier membre d'un gou-

vernement, sous la Ve République, à

manger son chapeau», minimise un haut

responsable de la majorité. Sauf que

malgré son jeune âge (38 ans), Dar-

manin est un des seuls poids lourds poli-

tiques de l'équipe Castex. Et compte

tenu de son caractère et de son impli-

cation dans ce dossier «sécurité glob-

ale», rien ne garantit qu'un tel affront

ne déboucherait pas sur une démission.

Réprouver de la sorte le ministre de l'In-

térieur - et avec lui les syndicats de po-

lice que Macron a pourtant reçu à

l'Elysée mi-octobre -, ce serait donc

prendre le risque d'une crise politique

encore plus profonde. Car s'il claque la

porte de Beauvau, le Nordiste rentrera

au chaud dans sa mairie de Tourcoing où

il a été triomphalement réélu au premier

tour en mars. Et ce «gaulliste social»,

pourtant encarté LREM désormais, n'a

jamais caché qu'il avait gardé des liens

personnels avec l'un de ses mentors, le

président des Hauts-de-France Xavier

Bertrand en lice pour 2022.

«Coincé»É» Si, à ce stade, un retrait est

donc a priori exclu, consigne a été don-

née par le sommet de l'Etat de jouer la

carte de l'enlisement. «Depuis le début,

il fallait qu'on dise que le Sénat allait

maintenant tricoter le texte -ce qu'il fera

très bien- et laisser faire la navette par-

lementaire», insiste un ministre. Mes-

sage reçu ce week-end par les respons-

ables de la majorité. «La proposition de

loi sera examinée au Sénat au premier

trimestre 2021, puis reviendra à l'As-

semblée, si les deux chambres ne trou-

vent pas un terrain d'entente, a insisté

le ministre des Relations avec le Par-

lement, Marc Fesneau dans le JDD.

Nous avons encore des mois de travail

devant nous.» «L'article 24 n'est pas en

application. C'est une loi en construc-

tion», a aussi rappelé dimanche la prési-

dente de la commission des lois de l'As-

semblée, Yaël Braun-Pivet, demandant

que la Suite page 4 Suite de la page

2 «navette parlementaire» se poursuive.

«Le gouvernement est coincé, il ne peut

pas retirer un article que sa majorité

vient de voter, abonde un parlementaire

influent. Si retrait ou réécriture il y a, ça

ne pourra venir que de nous.» «Lien de

confiance» Pour préparer la suite, Cas-

tex a reçu dimanche après-midi à

Matignon plusieurs dirigeants de la ma-

jorité. Certains d'entre eux devaient lui

conseiller de laisser tomber cet article

polémique puisque l'objectif désormais

affiché -sanctionner les appels à la haine

contre les forces de l'ordre sur les

réseaux- sera au menu d'une autre loi

en préparation : le projet de loi «con-

fortant les principes républicains» dit de

«lutte contre les séparatismes». L'article

25 de ce texte, qui doit être présenté

début décembre en Conseil des min-

istres, prévoit de punir jusqu'à trois ans

de prison et 45000 euros d'amende (cinq

ans et 75000 euros lorsqu'il s'agit de

«dépositaires de l'autorité publique ou

chargées d'une mission de service pub-

lic») toute personne qui «révéler[ait],

diffuser [ait] ou transmettr[ait] par

quelques moyens que ce soit des infor-

mations relatives à la vie privée, famil-

iale ou professionnelle d'une personne».

Plus large, cette disposition ne met pas

en cause la liberté de diffusion d'images

de policiers. Mais elle permettrait de les

protéger puisque l'interdiction vise les

éléments «permettant d'identifier un

[agent] ou de [le] localiser, dans le but

de l'exposer, [lui] ou les membres de sa

famille à un risque immédiat d'atteinte

à [sa] vie ou à [son] intégrité physique

ou psychique». «Pourquoi couper les

cheveux en quatre pour un article mal

rédigé alors qu'on en a un meilleur qui

arrive sur la table?» interroge le député

LREM de la Vienne, Sacha Houlié. «Et

encore, pronostique son collègue

Roland Lescure, ça ne suffira peut-être

pas. Ce qu'il s'est passé avec Michel

[Zecler]. ça n'a rien à voir avec l'ar-ticle

24. C'est une agression raciste.» D'où

la demande, pas la première, faite par

Macron à son gouvernement dans un

message Facebook vendredi soir de

«propositions pour réaffirmer le lien de

confiance» entre policiers et le reste de

la population et «lutter plus efficace-

ment contre toutes les discriminations».

Outre la généralisation des caméras pié-

tons rappelée par Darmanin jeudi soir, la

piste d'une transformation de l'IGPN en

instance indépendante est évoquée.

«Initiatives» A dix-huit mois de la prési-

dentielle, Macron comptait, avec Dar-

manin à Beauvau et ce projet de loi

«confortant les principes républicains»

affirmer une bonne fois pour toutes sa

vision des questions «réga-liennes».

Mais, pour un de ses ministres, le chef

de l'Etat a toujours du mal à définir

clairement «une ligne politique équili-

brée» entre répression et respect des lib-

ertés. «A l'Elysée, depuis les gilets

jaunes, on l'a entendu dire des centaines

de fois qu'il fallait prendre des initia-

tives», confie un familier de la prési-

dence. Avec un ministre de l'Intérieur en

difficulté et un chef de gouvernement

accaparé par la crise sanitaire, Macron

ne peut faire l'économie de monter en

première ligne. ?

Lundi 30 novembre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

22Ce 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.



Illustration(s) :

A Paris, samedi. La «Marche des lib-

ertés» a réuni 500 000 manifestants dans

toute la France.
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«Cette loi favorise un sentiment
d'impunité»
Recueilli par Sabrina Champenois et Alexandra Schwartzbrod

Ancien sportif, comédienne, romancière Ils témoignent leur émotion à
l'égard des violences policières.

L es artistes Rachida Brakni, Er-

ic Cantona et Leïla Slimani

réagissent à la vidéo publiée

par Loopsider montrant le passage à

tabac de Michel Z. par plusieurs

policiers.

Rachida Brakni «J'ai découvert la vidéo

du tabassage, glaçante, atroce, sur Insta-

gram. Sentiment d'horreur et de colère.

Mais assez vite, je me suis aussi dit :

"Putain, en tout cas, ça va servir." Servir

à contester cette loi scandaleuse, inad-

missible, qui vise à empêcher de filmer

la police, à rendre illégal ce type de

vidéo. Cette loi qui a été demandée par

les syndicats de policiers, serait un

blanc-seing. «Les violences policières

n'ont pas commencé avec ce gouverne-

ment, l'histoire de la société française

en est jalonnée. Moi, par exemple, j'ai

grandi dans un quartier [à Athis-Mons,

dans l'Essonne, ndlr], et quand les flics

arrivaient, c'était en cow-boys, tu ne te

sentais pas en sécurité. Avec les vio-

lences exercées sur les gilets jaunes, cer-

tains ont pris la mesure de ce que ça

pouvait être, et que ce n'était pas forcé-

ment "le gentil flic et le méchant Arabe

ou Noir", que c'était peut-être un peu

plus complexe que ça.

Manuel BRAUN AFP REUTERS

«Alors on dit "acte isolé", mais depuis

plusieurs mois, il y en a eu beaucoup.

Quand Darmanin dit, en parlant de la

mort de Cédric Chouviat, "quand j'en-

tends le mot 'violence policière', moi,

personnellement, je m'étouffe", c'est

quoi qu'il envoie comme signal? C'est

l'Etat qui cautionne, ni plus ni moins.

C'est d'ailleurs ce qui m'inquiète et qui

me conforte dans le sentiment que j'ai

fait le bon choix en partant vivre à Lis-

bonne il y a quatre ans [en réaction au

projet de loi d'extension de la déchéance

de nationalité aux binationaux] : pas tant

les dérives de certains policiers, mais

celles de ceux qui sont au-dessus et qui,

pour des raisons idéologiques ou élec-

torales, jouent avec le feu. Chaque fois

que je reviens en France, je ressens ça:

une tension, une violence qui s'accentue,

un glissement.» Éric Cantona «Ce qu'on

vit, c'est Papon en octobre 1961 qui dit

"allez-y, je vais vous couvrir" On a

retrouvé des dizaines d'Algériens dans

la Seine. Là on ne dit pas aux flics

"allez-y", mais cette proposition de loi

qui vise à interdire de filmer les

policiers favorise un sentiment d'im-

punité. Et il implique qu'il y a des

choses, des comportements à cacher.
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Cette loi émane d'un désir clair: pouvoir

faire ce qu'on n'a pas le droit de faire

en étant couvert. Si cette loi passe, ce

serait l'escalade. «Je pense que la ma-

jorité des flics sont humains, mais il y

a toujours des abrutis. Cela dit, tout de

même, quatre flics et pas un pour dire à

un moment donné "les gars, vous vous

rendez compte de ce qu'on est en train

de faire là?" Cet acharnement, et après

le mensonge Sans les vidéos, le gars

serait en cabane et les flics contin-

ueraient d'exercer. Là, vu le scandale, il

n'était pas possible de faire autrement

que de les suspendre. Mais pour moi,

ces flics sont aussi des victimes, des in-

struments. Il faut chercher le Papon

d'aujourd'hui, remonter la hiérarchie.

«Face à ce genre d'événement, toute per-

sonne qui réagit est la bienvenue. Que

Griezmann et Mbappé s'expriment, c'est

important parce qu'ils vont toucher des

gens qui ne se seraient jamais sentis

concernés. On reproche tellement sou-

vent aux sportifs de ne pas s'exprimer,

de rester dans leur petit monde Après,

il y a s'exprimer et être dans les actes.

Certains sportifs ont vraiment contribué

à changer les choses, comme Sócrates,

Carlos Caszely ou Rachid Mekhloufi.»

LEÏLA Slimani «On est nombreux à

ressentir un profond dégoût et aussi de

la peur car ceux qui sont censés nous

protéger peuvent se retourner contre

nous. Cela fait deux ans qu'on vit ces vi-

olences policières et il nous a fallu tout

ce temps pour réagir, nous révolter. On

s'est laissé bercer par cette idée que les

mauvais éléments ne doivent pas cacher

les autres. Et on est tiraillés : terrorisés

par les terroristes et contents que la po-

lice soit là pour nous en protéger mais

terrorisés aussi par l'idée d'aller mani-

fester. Et puis cette question du racisme

dans la société française, que montre le

racisme dans la police, c'est un abcès

qu'il va falloir crever. Je refuse l'argu-

ment de la brebis galeuse. J'ai les

cheveux frisés et la peau mate, je sais

ce que c'est qu'un flic qui me demande

avec insistance mes papiers, même si je

ne suis pas la plus à plaindre. Il va fal-

loir trouver un moyen de nous récon-

cilier. Est-ce que nos gouvernants peu-

vent y parvenir? Ils n'ont pas le choix,

c'est leur devoir et il y a urgence. On ne

peut pas se prétendre le pays des droits

de l'homme et avoir des policiers qui

prononcent les mots "bicots" et "sale nè-

gre" et qui traitent les migrants avec un

tel mépris! Si on n'investit pas dans ces

quatre piliers que sont la police, la jus-

tice, la santé et l'éducation, on ne pourra

pas transmettre nos valeurs aux généra-

tions futures.» Lire la tribune «La police

française est gangrenée par les fléaux du

racisme et de la violence» sur Libé.fr.
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«Marche des libertés» : un attrait
d'union
Adrien Franque

Pas moins de 70 rassemblements sont prévus ce samedi en France et
à l'étranger pour manifester contre la loi «sécurité globale».

C' est une boucle WhatsApp

en effervescence continue,

des réunions sur Zoom tous

les soirs à 21 heures, vingt, trente,

trente-cinq visages à l'écran. Une éclo-

sion spontanée, puis un mouvement per-

pétuel qui n'en finit plus de réunir autour

de lui. La coordination #StopLoiSécu-

rité-Globale, à l'origine des rassemble-

ments dans toute la France ce samedi, et

notamment à Paris, fédère depuis trois

semaines les opposants à la loi «sécurité

globale», qu'ils soient syndicats de jour-

nalistes, associations citoyennes, so-

ciétés de rédacteurs, victimes de vio-

lences policières «La réunion des "c'est

pas possible"», résume le documen-

tariste David Dufresne, représentant la

Société des réalisateurs de films. Leur

revendication depuis le début : le retrait

des articles 21, 22 et 24 de cette loi

«sécurité globale», ainsi que la remise à

plat du nouveau schéma national de

maintien de l'ordre.

Horizons différents Tout commence par

un message privé envoyé début novem-

bre par Arié Alimi, de la Ligue des

droits de l'homme (LDH), aux organi-

sations syndicales de journalistes (SNJ,

SNJ-CGT, CFDT journalistes, SGJ-FO).

La proposition de loi, déposée fin octo-

Photo Cyril Zannettacci. Vu

Manifestation contre la loi «sécurité

globale» à Paris, le 21 novembre.

bre par LREM et son allié Agir, est alors

à l'examen de la commission des lois.

Les syndicats, pas entendus par le gou-

vernement, s'allient à la LDH et organ-

isent une première mobilisation derrière

l'Assemblée le 17 novembre. A partir de

là, tout s'accélère: d'autres organismes

de défense des droits humains, des so-

ciétés de journalistes joignent leurs

forces. Des rassemblements dans toute

la France samedi dernier, notamment

place du Trocadéro, rameutent 22 000

personnes.

Le ministère de l'Intérieur choisit de re-

cevoir quinze membres de la coordina-

tion lundi : face au «déni» du ministre

de l'Intérieur, ils claqueront la porte.

Une réunion est organisée jeudi avec le

Premier ministre, Jean Castex, à laquelle

ils ne participeront finalement pas. En

cause : l'interdiction de leur «Marche

des libertés» à Paris entre République et

Bastille par la préfecture de police. Ven-

dredi soir, le tribunal administratif a dé-

cidé de suspendre l'arrêté: la «Marche

des libertés» aura bien lieu. De plus en

plus d'organisations d'horizons dif-
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férents ont annoncé leur présence, du

comité Adama aux gilets jaunes mutilés

par les forces de l'ordre, en passant par

le Droit au logement (DAL).

«Brèches» Ça bouillonne, des énergies

se rencontrent, il y a des chocs généra-

tionnels, territoriaux: c'est un mouve-

ment social. Aurélie Trouvé: «Ça fait

quinze ans que je suis responsable d'At-

tac, j'ai rarement vu une telle efferves-

cence et une telle diversité dans les

mouvements qui sont présents.» «On

n'est plus du tout dans un entre-soi cor-

poratiste, détaille David Dufresne. Cette

coordination a vocation à être ouverte.»

Chaque soir sur Zoom, d'autres organ-

ismes sont cooptés, comme jeudi des

collectifs de quartier. Les désaccords

politiques sont laissés à l'entrée. Du

même côté de la table face à Gérald Dar-

manin, par exemple, on retrouvait aussi

bien Jean-Baptiste Garat pour la SDJ du

Figaro que le journaliste de luttes Taha

Bouhafs. Tous ont quitté la réunion en

même temps. «Quand la cause est

bonne, on fait taire nos petits différends

du quotidien», expose Garat. Epuisés,

en colère, mais aussi enthousiasmés.

Chacun apporte son savoir-faire: il y a

ceux qui savent louer un camion re-

morque et d'autres qui savent manier

Twitter. Les syndicats encadreront la

manifestation à Paris avec leurs services

d'ordre. «Une manifestation à l'anci-

enne», note Arié Alimi. «On se dit que

c'est beau, une conscience collective qui

se réveille, formule Emmanuel Poupard

du SNJ. Mais au-delà de la loi "sécurité

globale", on veut dire que la société a

besoin de concertation. "Pendant que la

population est confinée chez elle, l'As-

semblée vote des lois liberticides", disait

un panneau au Trocadéro.» En une se-

maine, l'évacuation des migrants place

de la République, lundi, puis la vidéo

du passage à tabac d'un producteur de

musique diffusée jeudi ont choqué, et

fait grossir le mouvement. Ce samedi,

de Lons-le-Saunier (Jura) à Paris, en

passant par Berlin, plus de 70 rassem-

blements et défilés sont prévus.

Dufresne : «Ce qu'on espère, c'est être le

plus nombreux possible, de se compter.

On voit des brèches dans la majorité,

sur les rangs de la droite, que ces gens-

là agrandissent les brèches. C'est le mo-

ment d'avoir le courage de ses opin-

ions.» «On peut créer un arc de force

très large autour de la défense des lib-

ertés publiques, estime Aurélie Trouvé.

Après six mois très durs, on a besoin

d'une victoire sociale.»

Encadré(s) :

«J'ai rarement vu une telle effervescence

et une telle diversité dans les mouve-

ments qui sont présents.» Aurélie Trou-

vé responsable d'Attac depuis quinze

ans
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Article 24, attention v'là les hics
Par Lilian Alemagna et Alain Auffray

Les vidéos de violences policières et la manifestation de ce samedi à
Paris fragilisent l'article 24 de la loi aux relents sécuritaires, mais aussi
le ministre de l'Intérieur, de plus en plus contesté au sein même de la
majorité.

U ne opinion révoltée par de

sidérantes images de vio-

lences policières, une oppo-

sition vent debout, une majorité au bord

de la rupture, un exécutif incohérent et

de nouvelles manifestations à haut

risque ce samedi à Paris et dans

plusieurs villes de France. Depuis les

gilets jaunes et la réforme des retraites,

le climat politique français n'avait pas

été aussi tendu. Vendredi après-midi, les

quatre policiers impliqués dans le pas-

sage à tabac d'un producteur de

musique, Michel Z., ont été placés en

garde à vue pour «violences volontaires

par personne dépositaire de l'autorité

publique» et pour des faits de «racisme»

(lire encadré page 3). La veille, le min-

istre de l'Intérieur avait assuré être prêt à

les révoquer «dès que les faits seront

établis par la justice». Fait rare, même

des sportifs français stars comme An-

toine Griezmann, Kylian Mbappé ou

Rudy Gobert sont montés au créneau sur

les réseaux sociaux, où ils comptent des

millions d'abonnés.

Mais cette célérité gouvernementale à

dénoncer cette agression, révélée par

une vidéo de Loopsider vue plus de 12

millions de fois en moins de vingt-qua-

tre heures, n'aura pas éteint l'incendie

Photo M. Chaumeil

Le Premier ministre, Jean Castex, et le

ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à

l'Assemblée nationale, mardi, jour du vote

de la loi «sécurité globable».

qui consume la majorité depuis deux se-

maines : le feu a pris à l'Assemblée na-

tionale sur une proposition de loi LREM

dite «sécurité globale» dont un article

(le 24) pourrait, selon ses opposants,

contraindre les médias à flouter les vis-

ages des policiers ou à les empêcher de

filmer et de diffuser des images de vi-

olences policières. Exactement ce qui a

permis à Michel Z. d'être considéré par

la police comme une victime et non

l'agresseur présumé de quatre agents.

Exactement ce qui a permis de rendre

compte des violences d'autres policiers,

lundi soir, place de la République à

Paris, à l'encontre de réfugiés et de jour-

nalistes.

Bienvenue chez Ubu Loin de s'apaiser,

la situation politique a, au contraire, pris

des allures de grande pagaille au som-

met de l'Etat vendredi: après avoir déjà

«amendé» à l'Assemblée ce très contro-

versé article 24, Matignon et Beauvau,

mis sous pression par ces images de vio-

lences policières, ont annoncé jeudi soir
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la création d'une «commission indépen-

dante» composée de magistrats et «per-

sonnalités indépendantes» pour s'enten-

dre sur une nouvelle formulation. Une

proposition faite par Darmanin à Castex.

Mais devant la bronca de sa majorité

parlementaire (lire ci-contre), ce dernier

a convenu vendredi après-midi dans un

courrier au président de l'Assemblée,

Richard Ferrand, qu'«il n'entrera pas

dans le périmètre de cette commission

le soin de proposer une réécriture d'une

disposition législative». La veille, elle

devait «proposer [ ] une nouvelle écrit-

ure». Bienvenue chez Ubu. Muet sur le

sujet depuis le début de la semaine, Em-

manuel Macron a déclaré vendredi soir

sur sa page Facebook que «ces images

nous font honte» : «Ceux qui font ap-

pliquer la loi doivent respecter la loi. [ ]

Le respect des valeurs de la République

et la déontologie doivent être au coeur

de l'engagement de toutes nos forces de

l'ordre.» Il a demandé au gouvernement

de «faire des propositions» pour «lutter

contre les discriminations». Pour le chef

de l'Etat, la crise provoquée par les vio-

lences policières est potentiellement dé-

vastatrice. Relayées dans le monde en-

tier (lire pages 4 et 5), ces images sont

du plus mauvais effet pour un président

qui souhaitait en arrivant à l'Elysée s'op-

poser aux «tentations illibérales» qui

menacent de nombreuses démo-craties,

y compris au sein de l'Union eu-

ropéenne. Souvent visés, les diril'in-

stant, geants hongrois ou polonais au-

ront sans doute noté avec intérêt le

procès en «dérive liberticide» qui est fait

aujourd'hui à Macron Plus grave encore

pour le chef de l'Etat: la mobilisation

contre les violences policières et les

controverses sur le texte «sécurité glob-

ale» fragilisent son ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin et, avec lui,

son entreprise de siphonnage de la droite

dans la perspective de 2022.

«Il pousse le bouchon» Après les avoir

pourtant soutenus sans relâche durant la

crise des gilets jaunes, son prédécesseur

à Beauvau, Christophe Castaner, s'était

mis à dos les policiers pour avoir prôné

la «tolérance zéro» contre le racisme

dans la police et la suppression de la

technique d'interpellation dite «d'étran-

glement». Darmanin, admirateur déclaré

de Sarkozy, devait rassurer les fonction-

naires et montrer aux électeurs de LR

que Macron ne négligeait plus le ré-

galien. «Le problème de cette séquence,

c'est l'acharnement de Darmanin. Il

pousse le bouchon un peu trop loin,

comme dirait l'autre fait remarquer un

de ses voisins au Conseil des ministres.

Il a trop fait de promesses aux syn-dicats

de police.» «Darmanin a dit deux con-

neries: qu'il souhaitait le floutage des

policiers et que les journalistes devaient

s'accréditer pour couvrir une manifesta-

tion. C'est lui qui nous met dedans, peste

un haut dirigeant de la majorité. On paie

plus ces deux déclarations que le con-

tenu de l'article 24 lui-même.» Un mem-

bre de l'exécutif abonde: «Quand vous

faites une connerie et que vous répétez

"je ne bougerai jamais", alors après c'est

le toboggan.» Mais, pour Matignon ne

compte pas retirer cet article 24. «C'est

au Parlement de décider de ce qu'il en

fait», dit un ministre.

En s'affichant avec insistance en indé-

fectible protecteur de ses hommes, Dar-

manin a-t-il favorisé les bavures et le

sentiment d'impunité de leurs auteurs?

Jusque dans la majorité, certains le

pensent. Et font part de cette inquiétude

au chef de l'Etat. Dans le tumulte des

derniers jours, les macronistes issus de

la gauche tentent d'ailleurs de se faire

entendre. Ils ont accueilli avec soulage-

ment les déclarations d'Eric Dupond-

Moretti, qui s'est dit «scandalisé». Plus

véhémente encore, la ministre déléguée

à l'Egalité, Elisabeth Moreno, a dénoncé

vendredi des images qui «déshonorent

notre République», demandant que «les

policiers qui tabassent» soient «ardem-

ment» condamnés, comme doivent l'être

«les personnes qui caillassent les pom-

piers ou les policiers». Un changement

sémantique notable au sein du gou-

vernement. ?
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Vu d'ailleurs, Macron pris en
flagrant délit de virage trop serré à
droite
Alexandra Pichard

Venus d'Allemagne, du Royaume-Uni ou d'Italie, des journalistes
correspondants en France pointent le décalage entre les images des
violences policières à Paris et le discours prôné par le Président à
l'étranger.

«I nsupportables», «ahuris-

santes», voire «indignes».

Les images des récentes vi-

olences policières en France ont dépassé

les frontières en choquant, au passage,

bon nombre de correspondants étrangers

dans l'Hexagone. Observateurs ex-

térieurs de l'actualité française, ils

analysent un climat politique tendu et

parfois incompréhensible au vu de l'am-

bition du gouvernement de se présenter

en défenseur des droits à l'étranger.

«L'action que la police a menée lundi

soir place de la République était ex-

trêmement visible, mais les démantèle-

ments de camps de migrants se passent

toujours ainsi», se désole Nadia Pantel,

correspondante en France, actuellement

à Calais, du Süddeutsche Zeitung, un

des trois plus grands quotidiens alle-

mands.

«PAS DE STRATÉGIE DE DÉS-

ESCALADE» Elle exprime son incom-

préhension à l'égard de la position du

gouvernement: «Le ministre de l'In-

térieur français dit que ces violences

sont choquantes mais aussi très claire-

ment qu'elles ne sont pas le vrai prob-

lème. Aucune loi n'entend mieux en-

quêter sur les violences et le racisme

dans la police. Au lieu de cela, un texte

pourrait provoquer une autocensure

pour filmer les forces de l'ordre.» A son

arrivée en France, elle a été marquée par

la brutalité lors des manifestations: «Les

forces de l'ordre n'ont pas de stratégie

de désescalade, comme c'est le cas dans

d'autres pays. En Allemagne, la police

est davantage au contact quotidien des

citoyens et pas dans la confrontation

permanente. En France, les policiers

n'ont plus les moyens de garder ce lien.

On a même du mal à voir leur visage

dans le cas des CRS en tenue de pro-

tection, on ne les perçoit presque plus

comme humains: cela crée de la vio-

lence à leur encontre aussi.» «Dans un

climat où tout le monde est épuisé par

la pandémie, on a l'impression d'une

bataille idéologique créée par le gou-

vernement, qui n'entend pas calmer les

choses», poursuit-elle. Un combat qui a

de quoi étonner à l'étranger. «Défendre

le droit de critiquer la police, ce n'est

pourtant pas un discours d'extrême

gauche, c'est la liberté de la presse»,

s'exclame Nadia Pantel.
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Les images de la place de la République,

celles «d'une violence extrême» de l'in-

terpellation de Michel Z., un producteur

de musique parisien (lire Libération de

vendredi), mais aussi l'annonce du ren-

voi aux assises des policiers dans

l'«ahurissante» affaire Théo ont aussi

marqué Jon Henley, correspondant du

Guardian.

«presque un clone de Sarkozy» Si les vi-

olences policières ne sont pas propres à

la France, le journaliste anglais y voit

un «mauvais timing» politique flagrant

: «L'article 24 de la proposition de loi

"sécurité globale", même s'il va sûre-

ment être réécrit, aurait rendu ces vidéos

plus compliquées à tourner. Il est dif-

ficile de ne pas voir dans ce texte une

tentative de protéger la police en lim-

itant la capacité de les observer.» Un

texte qui a tout, pour les observateurs

étrangers, d'un «virage à droite d'Em-

manuel Macron». «Il chasse à droite,

avec un agenda sécuritaire qui va plaire

à ces électeurs-là, analyse Jon Henley.

C'est en tout cas comme cela qu'on le

perçoit en dehors de la France.» Lui qui

était déjà correspondant en France sous

Jacques Chirac ne peut s'empêcher de

constater la «ressemblance marquante»

entre Nicolas Sarkozy, à l'époque min-

istre de l'Intérieur, et son successeur

actuel, Gérald Darmanin : «C'est

presque un clone: il fait en permanence

des annonces marquantes, et même s'il

est obligé de revenir dessus, elles ont

déjà fait leur effet.» Le correspondant

britannique s'inquiète du message qu'en-

verraient ces mesures à l'international si

elles étaient votées définitivement Cer-

tains observateurs pourraient alors les

interpréter comme un «un revirement

sécuritaire, autoritaire et dangereux».

«On ne peut pas se présenter comme le

pays de la liberté d'expression et de la

presse, et d'un autre côté empêcher les

journalistes de filmer la police», tonne

pour sa part Paolo Levi, correspondant

italien en France de l'agence de presse

Ansa. Emmanuel Macron avait en effet

pris position pour défendre les droits

fondamentaux à l'international après

l'assassinat de Samuel Paty, le 16 octo-

bre, mort pour avoir montré des carica-

tures du prophète de l'islam Mahomet à

ses élèves. «Une fois que la France aura

adopté cette loi, avec quel culot le Quai

d'Orsay pourra dénoncer l'énième dérive

de M. Erdogan ou l'énième tour de vis

sécuritaire en Chine ?» s'interroge Levi.

«Vocation universaliste» Lui aussi est

frappé par l'actualité récente, et s'in-

quiète de «dérives de plus en plus in-

quiétantes» d'un texte «complètement

inconcevable pour une démocratie, où

les images sont fondamentales pour ne

pas laisser place à l'impunité». «Ce

qu'on a vu place de la République

ressemblait à une violence gratuite, à

une sorte d'acharnement, sous la statue

de la Marianne républicaine qui incarne

toutes les valeurs de la France et de l'Eu-

rope: ce n'était pas digne du pays des

droits de l'homme», cingle Paolo Levi.

C'est pourtant tout cela qui l'a attiré à

Paris, «la vocation universaliste», «le

grand humanisme et le respect des

droits», «l'image d'une France refuge,

comme elle l'a été dans l'histoire et qui

fait rêver à l'étranger». «Si elle se renie

elle-même, elle se fait une violence in-

croyable, se désole Paolo Levi. Avec

cette loi, la France serait un peu moins

"Charlie".»
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Une commission de réécriture
priée de ne pas réécrire
Après avoir annoncé jeudi qu'une instance indépendante serait
chargée de rédiger une nouvelle mouture de l'article 24, Jean Castex a
dit l'inverse le lendemain.

A peine annoncée, déjà cri-

tiquée. En communiquant

jeudi soir, sur la mise en

place d'une commission indépendante

«chargée de proposer une nouvelle écri-

ture de l'article 24» de la proposition de

loi très controversée dite «sécurité glob-

ale», le gouvernement espérait apaiser

dans un contexte de fortes tensions, ra-

vivées jeudi par la révélation de nou-

velles violences policières par Loop-

sider. Il aura en fait provoqué la colère

de l'ensemble du Parlement. Pour les

députés et sénateurs de tous bords, l'in-

stauration d'une telle instance «méprise»

le travail parlementaire.

«A quoi servons-nous ?» C'est que quar-

ante-huit heures avant l'annonce de Jean

Castex, les députés venaient justement

de voter en première lecture le texte.

Face à une forte contestation de la

gauche, les parlementaires du groupe La

République en marche (LREM) s'étaient

mobilisés en masse pour que la proposi-

tion de loi soit largement adoptée. Mar-

di soir, 388 députés donnaient leur feu

vert au texte, quand 104 s'y opposaient.

Un score qui n'a toutefois pas permis de

calmer les nombreux opposants au texte

et à son article 24, qui vise à pénaliser

la diffusion «malveillante» de l'image de

policiers.

Pour le gouvernement, l'accalmie pou-

vait alors venir d'une commission in-

dépendante composée de magistrats et

de personnes qualifiées chargée de

réécrire l'article controversé avant l'ex-

amen du texte au Sénat. Mais pour les

députés, l'instauration d'une telle in-

stance, même avec à sa tête Jean-Marie

Burguburu, président de la Commission

nationale consultative des droits de

l'homme (CNCDH) et très critique du

texte, ne représente rien d'autre qu'un af-

front. «A quoi servons-nous alors?» de-

mande une députée influente de la ma-

jorité. A tel point que vendredi, les

présidents des deux Chambres du Par-

lement ont appelé le Premier ministre

à renoncer à la mise en place de cette

commission indépendante. «C'est au

Parlement, dans le cadre d'un débat dé-

mocratique et public, de rédiger ou

réécrire les textes de loi. Ce rôle ne re-

vient pas à une commission ou un

comité d'experts qui n'a aucune légitim-

ité démocratique», attaque le président

des LR au Sénat, Gérard Larcher. «Il

s'agit d'un texte issu de l'initiative par-

lementaire qui a fait l'objet d'un débat

nourri à l'Assemblée. [ ] Confier à un

organe extérieur une telle mission con-

stituerait une atteinte aux missions du

Parlement, qui seul écrit et vote la loi»,

tient, lui, à souligner le président de

l'Assemblée nationale, Richard Ferrand,
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macroniste de la première heure.

La veille, la boucle Telegram du groupe

parlementaire LREM bouillonnait déjà.

«L'installation de cette commission in-

dépendante est difficile à digérer ce soir,

écrit une députée. C'est en effet faire peu

de cas du Parlement et de la majorité,

et de tous nos efforts et difficultés au-

tour de cet article.» «Le Parlement et la

majorité parlementaire ne sont pas des

paillassons sur lesquels on s'essuie», re-

grette une autre. Le président du groupe,

Christophe Castaner, fait part de son

«étonnement». Le vice-président de

l'Assemblée, Hugues Renson, issu de la

droite chiraquienne craint, lui, un nou-

veau CPE. Du nom de cette loi de 2006,

adoptée mais jamais promulguée et qui

avait entraîné une vive crise politique.

«Comité Théodule». Depuis, députés et

sénateurs ont largement fait part de leur

mécontentement. Le président du

groupe Modem à l'Assemblée, Patrick

Mignola, principal allié de LREM, tout

comme celui du groupe LR au Sénat,

Bruno Retailleau, tacle un «comité

Théodule» en référence à une citation

bien connue du général de Gaulle, pas

fan de ces créations. La gauche, pourtant

farouchement opposée au texte, appelle

elle aussi le gouvernement à «laisser le

travail parlementaire se poursuivre» tout

en dénonçant «un grand mépris». La

présidente du Rassemblement national,

Marine Le Pen, y est, elle aussi, allée

de sa critique: «Ce projet doit être aban-

donné. C'est une violation flagrante de

notre Constitution et un mépris absolu

pour le peuple dont les parlementaires

sont les représentants», a-t-elle affirmé

sur BFMTV.

Pour autant, le gouvernement ne compte

pas tuer dans l'oeuf cette commission in-

dépendante. En réponse au courrier de

Richard Ferrand, le Premier ministre,

Jean Castex, rejette toute idée d'abandon

mais fait un grand pas vers le Parlement,

au risque de se contredire: «Il n'entrera

pas dans le périmètre de cette commis-

sion le soin de proposer une réécriture

d'une disposition législative, mission qui

ne saurait relever que du Parlement», a-

t-il ainsi précisé. En gage d'apaisement,

les respon-sables de la majorité devaient

être reçus vendredi soir à Matignon

«pour échanger sur le périmètre» de la-

dite commission.

Sacha Nelken
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Darmanin, la car te régalienne qui
perturbe la macronie
Bourmaud, François-Xavier, Berdah, Arthur

I L N'A PAS que des amis, il peut

désormais les compter. Au coeur

de la tempête politique qui secoue

l'exécutif, Gérald Darmanin traverse sa

première épreuve Place Beauvau. Ce qui

n'est pas forcément pour déplaire à tous

ceux qui, au sein de la majorité mais

aussi à droite, se frottent les mains à la

vue des difficultés qui s'amoncellent sur

ce jeune ministre de 38 ans au coeur du

dispositif d'Emmanuel Macron.

« Il y en a qui profitent de la situation

pour régler des comptes , observe un

proche de Gérald Darmanin. Dans ce

genre de période, c'est toujours plus

facile de crier avec les loups. » Depuis

son ralliement à Emmanuel Macron, ce

proche de Nicolas Sarkozy et de Xavier

Bertrand en a estomaqué plus d'un,

partagés entre admiration et agacement.

« Il pousse toutes les barrières, il ne

doute de rien , confie l'un de ses col-

lègues du gouvernement. Alors forcé-

ment, quand on enfonce les portes un

peu trop violemment, on se prend par-

fois une claque. Mais son but est atteint

: on parle de lui. » Ce serait donc ça.

Une stratégie pour se placer au coeur du

dispositif macroniste et devenir incon-

tournable pour la campagne de 2022 et

un éventuel deuxième mandat du prési-

dent de la République. D'ailleurs, «

l'opinion est plutôt avec Gérald , ob-

serve un conseiller de l'exécutif. Et si

le chef de l'État est aussi haut dans les

sondages, c'est plus par son action sur

le régalien que sur la crise sanitaire... »

La loi sur le séparatisme islamiste

En clair, Gérald Darmanin serait celui

qui permet à Emmanuel Macron de tenir

solidement sur son aile droite quand son

aile gauche essaye encore de se struc-

turer. Dans l'entourage du ministre de

l'Intérieur, on fait subtilement remarquer

que le texte sur la sécurité a été adopté

avec 388 voix, l'un des votes les plus

larges depuis le début du quinquennat.

Bien au-delà en tout cas du seul cadre de

la majorité présidentielle.

En prenant la défense du très controver-

sé article 24 de la loi sécurité globale,

Gérald Darmanin s'aventure pourtant

sur un terrain où il n'est pas très à l'aise.

Depuis sa nomination Place Beauvau, le

ministre de l'Intérieur n'a en effet jamais

supporté qu'on parle de lui comme du «

premier flic de France » . Et pour cause.

Même s'il n'a eu de cesse de visiter des

commissariats et de témoigner sa recon-

naissance aux forces de l'ordre, il re-

connaît lui-même que leur représenta-

tion n'est pas la mission qui l'anime le

plus. « Si j'ai voulu et accepté ce poste,

c'est principalement pour porter la

grande loi que nous préparons sur le sé-

paratisme islamiste » , a-t-il d'ailleurs
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récemment confié en petit comité. D'où

les efforts déployés ces six derniers

mois pour apparaître comme le ministre

des Cultes, un chantier délaissé par ses

prédécesseurs.

Le voilà donc rattrapé par la police. Il

assume. D'autant qu'après la vidéo choc

du tabassage de Michel Zecler, la mani-

festation contre la loi sécurité est venue

rappeler que les violences s'exerçaient

aussi à l'encontre des forces de l'ordre.

Alors Gérald Darmanin fait de la

défense de l'article 24 un point dur.

Pour le ministre de l'intérieur, renoncer

à cette disposition reviendrait à perdre

beaucoup sur la droite sans rien gagner

à gauche. Si Gérald Darmanin a beau-

coup à perdre dans ce combat, il a sans

doute encore plus à gagner. Des galons.

Comme ceux qu'il avait conquis au Bud-

get en ferraillant pour convaincre le chef

de l'État que la réforme du prélèvement

à la source était solide. A. B. et F.-X. B
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Avec Matignon, les négociations
s'engagent sous de bons auspices
Guénois, Jean-Marie

U N ACCORD n'avait pas en-

core été trouvé entre l'État et

l'Église catholique, di-

manche soir, au sortir d'une réunion de

négociations à Matignon mais «

plusieurs hypothèses ont été évoquées

lors d'une franche discussion qui a don-

né lieu à une vraie concertation » , a

confié au Figaro Mgr Olivier Leborgne,

vice-président de la Conférence des

évêques de France (CEF) et évêque

d'Arras.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, en charge des cultes, doit con-

sulter à présent les autres religions pour

qu'une nouvelle mesure limitant le nom-

bre de fidèles dans les lieux de culte, en

raison de la crise sanitaire, fasse l'una-

nimité entre les religions et puisse être

adoptée. À brève échéance, d'ici au mi-

lieu de la semaine, puisque le Conseil

d'État a fixé, dimanche matin, un délai

de trois jours au gouvernement pour

revoir sa copie.

Mgr Leborgne, présent à la réunion de

Matignon, présidée par le premier min-

istre, Jean Castex, qui recevait Mgr Éric

de Moulins-Beaufort, président de la

conférence épiscopale, mais aussi quatre

évêques, précise : « Nous avons évoqué

notre demande de limiter le nombre de

fidèles à un tiers des capacités des églis-

es mais c'est une hypothèse parmi

d'autres, qui ont toutes été envisagées

lors de cette rencontre. Rien n'est encore

décidé » .

Le matin même, le Conseil d'État, no-

tamment saisi par la Conférence des

évêques, avait en effet considéré que la

restriction à « 30 personnes » fixée par

le gouvernement - quelle que soit la sur-

face du lieu de culte - n'était pas souten-

able juridiquement. Cette instance

suprême avait alors donné trois jours au

premier ministre pour qu'il adopte une

autre règle pour limiter le nombre de

fidèles dans les églises.

Le coup de fil de Macron

Le principe de cette réunion dominicale,

sans savoir que le Conseil d'État aurait

alors statué, avait été décidé vendredi

alors que l'Église catholique s'était mise

dans une rare colère après la conférence

de presse, jeudi, du premier ministre.

Jean Castex avait alors confirmé la

jauge fixe « de 30 personnes » pour tout

type d'édifice religieux, chapelle ou

cathédrale. Sans tenir compte de ce

qu'Emmanuel Macron avait promis. Ce

dernier avait appelé personnellement,

après sa conférence de presse de mardi

soir, Mgr Éric de Moulins-Beaufort pour

lui dire que son annonce (le chef de

l'État demandait aux religions de tenir

les fidèles à une « stricte limite » de 30

fidèles) serait revue pour trouver une «
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jauge réaliste » .

Cette « jauge réaliste » est donc tou-

jours à trouver. L'idée de remplir les

églises à un tiers de leur capacité est

portée depuis le second confinement, il

y a un mois, par l'Église catholique. La

solution de sortie de crise n'est pas en-

core trouvée mais le soulagement a été

immédiat, dimanche matin, pour les

catholiques quand il a été annoncé que

la haute juridiction administrative avait

cassé la limite fixe des 30 personnes.

Cette victoire avait aussitôt été saluée

par la Conférence épiscopale : « Le droit

a ainsi été rétabli et la raison a été re-

connue » .

Dimanche soir, les évêques saluaient un

second pas, notamment avec cette négo-

ciation avec le gouvernement qu'ils at-

tendaient. En espérant que la troisième

étape, en ce milieu de semaine, sera sat-

isfaisante en parvenant à cette fameuse

« jauge réaliste » .

Note(s) :

jmguenois@lefigaro.fr

Lundi 30 novembre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

37Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:jmguenois@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Lundi 30 novembre 2020

Le Figaro • no. 23728 • p. 2 • 728 mots

Le piège de la loi sur la sécurité
globale se referme sur Macron
La gauche veut le retrait du texte. La majorité reste divisée sur l'article 24.
Ce lundi, Gérald Darmanin devrait le défendre devant la commission des
lois.

Bourmaud, François-Xavier, Siraud, Mathilde

D ANS UNE IMPASSE, la

meilleure solution est parfois

la marche arrière. Expert en

la matière, François Hollande s'est

chargé dimanche de recommander la

manoeuvre à Emmanuel Macron pour la

proposition de loi sur la sécurité globale.

Dans le prolongement des manifesta-

tions de samedi partout en France, la

revendication ne porte donc plus sur le

seul article 24, celui qui pénalise la dif-

fusion malveillante de l'image des

forces de l'ordre, mais sur l'ensemble du

texte.

« Le débat a été mal engagé, sa tra-

duction législative a été aussi inappro-

priée qu'inopportune » , résume l'ancien

président socialiste dans un entretien à

La Montagne . Mauvais signe pour

l'exécutif, c'est toute la gauche qui fait

bloc sur le sujet, de François Hollande à

l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon en pas-

sant par le socialiste Olivier Faure, le

communiste Fabien Roussel et l'écolo-

giste Yannick Jadot. À droite, où l'on

soutenait plutôt le texte, on ne se fait

plus d'illusions sur son avenir, à com-

mencer par l'article 24 « déjà enterré

par le gouvernement » selon Xavier

Bertrand. Au sein même de la majorité,

on évoque d'ailleurs l'hypothèse.

« Je ne suis fermée à rien, a résumé di-

manche la présidente LREM de la com-

mission des lois à l'Assemblée, Yaël

Braun-Pivet. Il nous est arrivé de mod-

ifier, supprimer des articles. » Une per-

spective que l'on rejette Place Beauvau.

« Le retrait de l'article 24 n'est pas à

l'ordre du jour, assure un proche du min-

istre de l'Intérieur. Il n'est pas question

de l'enlever à ce stade. » Gérald Dar-

manin le défendra lundi devant la com-

mission des lois de l'Assemblée na-

tionale, qui l'auditionne après le

pataquès institutionnel de la fin de la se-

maine dernière.

Fureur dans la majorité

Affaiblis par la diffusion de la vidéo

d'un tabassage du producteur de

musique Michel Zecler, la proposition

de loi sur la sécurité globale et son arti-

cle 24 ont également subi la maladresse

de l'exécutif. Pour tenter de sortir de

l'impasse, le premier ministre a proposé

la mise en place d'une commission pour

réécrire l'article 24. L'initiative a provo-

qué la fureur des députés de la majorité,

le président de l'Assemblée Richard Fer-

rand et celui de Sénat Gérard Larcher al-

lant jusqu'à écrire à Jean Castex pour lui
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rappeler que l'écriture de la loi ne rele-

vait que du Parlement. Malgré ces fortes

turbulences, l'exécutif tente de maintenir

la proposition de loi sur les rails.

« Nous avons encore des mois de travail

devant nous. Ensuite, le Conseil con-

stitutionnel sera saisi, a expliqué dans

le JDD le ministre des Relations avec

le Parlement, Marc Fesneau. Toutes les

garanties sont prises pour un débat

apaisé. » Voilà pour les déclarations

d'intention. Mais en coulisses, l'exécutif

a cherché la porte de sortie tout le week-

end.

Emmanuel Macron avait balisé le terrain

dès vendredi soir en publiant un texte

sur son compte Facebook pour s'indign-

er des images de violences policières.

« Je demande au gouvernement de me

faire rapidement des propositions pour

réaffirmer le lien de confiance qui doit

naturellement exister entre les Français

et ceux qui les protègent et pour lutter

plus efficacement contre toutes les dis-

criminations » , avait écrit le président

de la République. Auparavant, l'Élysée

avait téléphoné à Michel Zecler pour

prendre de ses nouvelles et lui assurer

que ce qu'il avait vécu était « une honte

» .

C'est dans ce cadre que, selon nos in-

formations, le premier ministre a con-

voqué dimanche en milieu d'après-midi

une réunion politique, à Matignon. Au-

tour de Jean Castex, plusieurs cadres du

mouvement présidentiel LREM étaient

conviés, parmi lesquels Stanislas Gueri-

ni, délégué général, Stéphane Séjourné,

eurodéputé et conseiller du président, et

Roland Lescure, porte-parole et prési-

dent de la commission des affaires

économiques à l'Assemblée. Les respon-

sables politiques ont évoqué « les pistes

de travail pour répondre à la commande

» du chef de l'État sur les violences poli-

cières et « le périmètre de la commission

Burguburu » . Plusieurs participants ont

demandé le retrait de l'article. « L'article

24 est amené à évoluer, reste à savoir

quand et comment » , a estimé Roland

Lescure.

Pour l'heure, pas question de reculer

face à l'offensive de la gauche. D'autant

que la droite et l'extrême droite atten-

dent en embuscade, prêtes à intenter un

procès en laxisme au chef de l'État au

moindre signe de reculade. Tout le prob-

lème des impasses.
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La restructuration des branches
professionnelles attendra
La crise a conduit le ministère du Travail à stopper la réduction du nombre
de conventions collectives.

Pommier, Anne-Hélène

S OCIAL C'est un dossier dont

on ne voit pas la fin. Victime de

l'afflux de sujets qui arrivent

sur le bureau d'Élisabeth Borne depuis le

début de la crise, la restructuration des

branches professionnelles va devoir at-

tendre des jours meilleurs. Le ministère

du Travail a en effet mis un coup d'arrêt

au lancement de la troisième et dernière

étape des travaux amorcés en 2016. Et

aucune date de reprise n'a été fixée.

L'objectif de ce chantier, évoqué depuis

2004 et réellement initié avec la loi El

Khomri de 2016, est de réduire le nom-

bre de branches professionnelles pour

les adapter à un marché du travail en

pleine évolution. Redynamiser les négo-

ciations sociales aussi, alors que les or-

donnances travail de 2017 ont fait de la

branche l'échelon compétent pour dis-

cuter des minima sociaux et de la forma-

tion des salariés. « L'idée est surtout de

remédier à l'éparpillement convention-

nel. Il y avait environ 700 conventions

collectives, dont certaines ne représen-

taient plus aucun salarié, et d'autres qui

se chevauchaient entre elles » , explique

la Direction générale du travail (DGT).

Élagage important

Ces trois dernières années, les parte-

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, en

octobre, à Paris.

naires sociaux et le ministère du Travail

ont procédé à un bon élagage. En ligne

de mire, d'abord, les branches dites «

mortes » , dans lesquelles les partenaires

sociaux n'avaient négocié aucun accord

depuis dix ans. À partir de 2018, les

négociations ont visé des branches ac-

tives mais représentant moins de 5 000

salariés. Ces travaux ont conduit à de

nombreuses fusions. Ainsi, les salariés

de la convention interrégionale de l'in-

dustrie du bois de pin maritime en forêt

de Gascogne sont désormais rattachés à

celle, nationale, du travail mécanique du

bois, des scieries, du négoce et de l'im-

portation des bois. Idem pour les em-

ployés régis par la convention collective

locale pour le transit des primeurs

d'Afrique du Nord à Marseille, qui, par

arrêté, intègrent celle des commerces de

gros. Au final, le nombre de branches

est aujourd'hui évalué à environ deux

cents.

La troisième étape, programmée pour

cet automne, devait permettre de passer

sous ce seuil grâce au rapprochement,

plus compliqué, de branches dont l'ac-
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tivité est réelle. Des syndicats de

salariés s'y opposent, craignant que les

spécificités de certains métiers soient

négligées. Un risque d'ailleurs confirmé

par une décision de novembre 2019 du

Conseil constitutionnel. Saisis par la

CGT, les Sages ont décidé que le gou-

vernement ne pouvait pas imposer une

fusion de branches à laquelle les parte-

naires sociaux seraient opposés.

La crise du coronavirus n'est pas la seule

à freiner l'aboutissement de ce chantier.

Un rapport dont la publication est at-

tendue depuis maintenant un an devait

servir de guide pour cette ultime étape.

Son auteur n'était autre que Pierre Ra-

main, alors maître des requêtes au Con-

seil d'État. Sa récente nomination à la

tête de la DGT, en remplacement d'Yves

Struillou, pourrait bien renvoyer sa pub-

lication aux calendes grecques...
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Violences policières : Macron
cherche des réponses rapides pour
sortir de la crise
GREGOIRE POUSSIELGUE

Jean Castex entend répondre rapidement aux demandes d'Emmanuel
Macron pour améliorer la confiance entre les Français et leur police.

La loi sécurité globale alourdit l'ambiance.

F ace à une situation qui prenait

une tournure inquiétante, Em-

manuel Macron se devait de

reprendre la main. Au lendemain de la

diffusion de la vidéo du tabassage de

Michel Zecler par des policiers - vidéo

visionnée plus de 14 millions de fois

depuis sa publication jeudi par le site

Loopsider -, le président français a fait

part de sa « honte » face à des « images

inacceptables » . Le Parquet de Paris a

requis la mise en examen des quatre

policiers impliqués, a annoncé di-

manche le procureur de la République

de Paris, Rémy Heitz. Il a aussi de-

mandé la détention provisoire pour trois

de ces policiers.

Ce tabassage intervenant après plusieurs

événements qui ont fait polémique -

manifestation devant le palais-Bourbon

le 17 novembre, évacuation musclée

d'un camp de migrants place de la

République -, Emmanuel Macron a aus-

si, et surtout, demandé à son gouverne-

ment de lui « faire rapidement des

propositions pour réaffirmer le lien de

confiance qui doit naturellement exister

entre les Français et ceux qui les pro-

tègent, et pour lutter plus efficacement

contre toutes les discriminations » . En

début d'année, il avait déjà fait cette de-

mande.

Bientôt des propositions de Jean Cas-

tex

Cette fois, Jean Castex devrait rapide-

ment faire part de ses propositions et en-

gager des chantiers à la suite des deman-

des d'Emmanuel Macron. La réforme de

l'IGPN, l'Inspection générale de la po-

lice nationale, est une piste régulière-

ment évoquée, mais elle ne sera pas la

seule. Le locataire de Matignon pourrait

s'exprimer dès cette semaine sur ces

questions. Dimanche, il a notamment

consulté les cadres du parti présidentiel

et son entourage promet que ça « ira

vite, sans confondre vitesse et précip-

itation » . Dans un premier temps, le

ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin

sera auditionné lundi en fin de journée

par la Commission des lois de l'Assem-

blée nationale pour voir « les conditions

dans lesquelles les forces de l'ordre ont

eu recours à la force lors de différents

événements survenus à Paris depuis la

manifestation du 17 novembre 2020 » .
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Cette mise au point d'Emmanuel

Macron intervient dans un moment où le

gouvernement est de plus en plus frag-

ilisé par les débats autour de la propo-

sition de loi sécurité globale. Jusque-là

circonscrite (journalistes, avocats,

ONG, associations...), la contestation

contre ce texte a pris une nouvelle tour-

nure. Samedi, les manifestations organ-

isées dans les grandes villes ont mobil-

isé 130.000 personnes en France selon

la police (500.000 selon les organisa-

teurs), dont près de 50.000 à Paris. Elles

ont donné lieu à de nouvelles violences.

Un photographe de l'AFP a été grave-

ment blessé, tandis que les policiers ont

été pris pour cible avec des scènes de

lynchage. Au final, 37 membres des

forces de l'ordre ont été blessés, et la po-

lice a procédé à 46 interpellations.

« Du travail d'amateur »

Sur le plan politique, la situation n'est

pas non plus apaisée. Vendredi dernier,

la création d'une commission en vue de

réécrire l'article 24 de la loi - article qui

punit la diffusion d'images de membres

de forces de l'ordre en vue de leur nuire

- a créé une crise politique et institution-

nelle. Devant la fronde quasi unanime

des députés de la majorité mais aussi

les refus nets et clairs des présidents de

l'Assemblée nationale, Richard Ferrand,

et du Sénat, Gérard Larcher, de voir

cette commission proposer une réécrit-

ure de l'article 24, le Premier ministre

n'a pu que faire marche arrière.

« Ce que nous avons proposé et voté

pour assurer cette protection [des

policiers, NDLR] n'est pas satisfaisant.

Nous devons revoir notre copie » , a

admis dimanche sur France Inter Yaël

Braun-Pivet, présidente de la Commis-

sion des lois à l'Assemblée nationale.

Pour l'instant, le retrait de l'article 24

n'est pas à l'ordre du jour, mais nom-

breux sont ceux à anticiper, et sous-en-

tendre, sa mort naturelle au cours de la

navette parlementaire qui ne fait que

commencer.

La crise n'a fait que des perdants et lais-

sera des traces dans la majorité. Les

députés La République en Marche

(LREM) sont échaudés tandis que les

oppositions ont crié au mépris du Par-

lement. Jean Castex se retrouve fragilisé

au sein même de sa majorité parlemen-

taire et Gérald Darmanin, à l'origine de

cette commission, de plus en plus con-

testé, alors que sa ligne politique vient

heurter le barycentre du macronisme.

Face à une gauche qui, unanime, de-

mande le retrait de l'ensemble de la

proposition de loi sécurité globale et une

droite qui l'accuse de mal protéger la po-

lice et de laisser s'installer le désordre,

Emmanuel Macron se retrouve lui aussi

sous le feu des critiques. « Etre capable,

sur un sujet comme celui-ci, avec une

demande aussi légitime d'ajouter une

crise politique à la crise sanitaire que

nous connaissons et à la crise sécuri-

taire, oui, c'est du travail d'amateur »

, a taclé dimanche sur BFMTV Xavier

Bertrand, président de la région Hauts-

de-France et putatif candidat à la prési-

dentielle de 2022.

Grégoire Poussielgue
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Contenus haineux, données,
fiscalité : 70 PDG de la tech
s'engagent auprès de Macron
RAPHAEL BALENIERI

Plus de 70 patrons de la tech ont signé un manifeste comprenant 8
engagements, dont la lutte contre les contenus haineux, la protection
des données et l'équité fiscale.

L es géants de la tech vont-ils

désormais mieux lutter contre

les contenus haineux sur Inter-

net, payer leurs impôts en France et ren-

dre leurs services interopérables ? C'est

ce que promettent à Emmanuel Macron

70 PDG de la tech mondiale, dans un

manifeste commun comprenant 8 en-

gagements et dévoilé ce lundi, dans le

cadre de l'initiative Tech For Good.

Ce texte a été signé par les patrons de

Google, Booking, Twitter, Snapchat,

Uber ou encore Oracle. Côté français

: Stéphane Richard (PDG d'Orange),

Xavier Niel (Iliad), Gilles Pélisson

(TF1), Jean-Laurent Bonnafé (BNP

Paribas) ou encore Jean-Paul Agon

(L'Oréal).

Des licornes françaises (BlaBlaCar et

Doctolib) ainsi que deux géants asia-

tiques (le chinois Huawei et l'indien

Bharti) se sont joints à l'initiative. En

revanche, Apple, Amazon et Facebook

sont aux abonnés absents. Le manifeste

arrive quelques jours avant la présenta-

tion, le 9 décembre, du Digital Services

Act de l'Union européenne, qui doit

définir une nouvelle régulation pour les

réseaux sociaux.

« Un moment charnière »

Ce manifeste est le résultat du « sommet

intermédiaire » qui a eu lieu mi-novem-

bre pour préparer le troisième sommet

Tech For Good, reporté à 2021 en raison

de la pandémie. Lancés en 2018 par Em-

manuel Macron, les sommets Tech For

Good rassemblent chaque année des

dizaines de patrons de la tech mondiale

dans divers groupes de travail. En 2018,

lors du premier sommet, qui s'était tenu

à la veille de VivaTech, les dirigeants

avaient planché sur l'éducation, l'avenir

du travail et les questions de parité-di-

versité, et pris une série d'engagements.

En 2019, lors d'un deuxième sommet

davantage ouvert aux champions et aux

start-up françaises, l'Elysée avait relevé

les compteurs. Deux autres thématiques

avaient été rajoutées : l'inclusion

économique et sociale, ainsi que l'envi-

ronnement.

Un an plus tard, pas question de relâcher

la pression, surtout après deux confine-

ments qui ont montré la toute-puissance

des plateformes. « Nous vivons un mo-

ment charnière » , résume-t-on à

l'Elysée, qui espère ainsi « poser le dé-

bat » avant le Digital Services Act. En

préambule, les patrons de la tech recon-

naissent que « l'apport positif de la

révolution technologique et numérique

» peut être entravé par des « externalités
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négatives » . Abus de position domi-

nante et systémique, mais aussi frag-

mentation d'Internet, risque d' « affaiblir

les démocraties » , utilisation du Web à

des fins criminelles... C'est fort de ces

constats qu'ils ont défini 8 engagements.

Sans surprise, la lutte contre les con-

tenus haineux et terroristes arrive en

premier, après l'assassinat de Samuel

Paty, revendiqué sur Twitter. Les 70 sig-

nataires promettent de « soutenir

sincèrement les efforts de la commu-

nauté internationale pour prendre [...]

des mesures transparentes, spécifiques

et techniquement faisables pour

prévenir la mise en ligne et la diffusion

» de ces contenus.

Les géants de la tech s'engagent aussi

à concevoir leurs produits selon les

principes de « sécurité par design » et

de « vie privée par design », tout en

garantissant la liberté de choix du con-

sommateur. Une application stricte de

ce manifeste pourrait donc contraindre

Google, le seul des Gafa à avoir signé,

à ne plus mettre en avant ses propres

services, une pratique condamnée à trois

reprises par la Commission européenne.

Autre engagement fort, celui de vouloir

contribuer « équitablement aux impôts

des pays » dans lesquels ces géants ex-

ercent leurs activités. En clair, mettre

fin aux pratiques d'optimisation fiscale

qui conduisent souvent les géants de la

tech à choisir des pays plus favorables,

comme l'Irlande.

Une ligne de démarcation

Les signataires promettent aussi d'ouvrir

et de partager leurs données, notamment

avec le monde de la recherche, et d'as-

surer une meilleure interopérabilité de

leurs services. Plus consensuels, les

autres engagements concernent l'envi-

ronnement, la fracture numérique, la

lutte contre les discriminations ou l'util-

isation responsable des données.

Comme dans toute charte ou manifeste,

ces engagements ne sont pas juridique-

ment contraignants. Mais pour l'Elysée,

le texte a néanmoins permis de tracer «

une ligne de démarcation claire » entre

les groupes signataires, « sincères sur

leurs engagements » , et ceux restés en

dehors, comme Apple ou Amazon, qui

ont refusé de le signer.

Raphaël Balenieri
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Sécurité : Macron et l'impossible
changement de cap
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Malgré le front social et l'incompréhension, chez les siens, que suscite
la ligne Darmanin, Emmanuel Macron semble ne pas vouloir y
renoncer. Ou comment calmer le jeu sans perdre l'électorat de droite.

P our un pouvoir qui voulait se

débarrasser du clivage gauche-

droite, il y est constamment

renvoyé. Lorsque Emmanuel Macron

nomme Jean Castex et Gérald Darmanin

en juillet, il choisit une fin de mandat

confortant l'électorat de centre droit.

Lorsque la politique sécuritaire se heurte

au front social, comme ce fut le cas ces

derniers jours, il faut corriger le tir : il

pousse aussitôt son aile gauche. « On l'a

vu aux manifestations de samedi : le

gouvernement a ouvert un espace à la

gauche, alors qu'elle n'en avait plus » ,

se désole un député proche du président.

Retirer l'article 24, limoger le préfet

Lallement et/ou le ministre de l'In-

térieur, réformer l'IGPN : l'aile gauche

est à la manoeuvre, publiquement, ou,

plus sûrement, en coulisse.

Au royaume de l'indignation, le balanci-

er s'affole aussi.

Le passage à tabac de Michel Zecler

réveille en douleur le côté gauche. Les

violences commises samedi sur des

forces de l'ordre suscitent des réactions

du côté droit. « La réaction au coup par

coup est un piège. A ce rythme, on n'en

sort pas » , relève un ministre.

D'autant que si Emmanuel Macron dé-

cide de changer de cap à seize mois de

l'élection présidentielle, il risque de tout

perdre : ses électeurs de gauche ne sont

pas certains de revenir; ceux de droite,

échaudés par les fermetures de com-

merces et par les décisions sur les cultes,

risquent à leur tour de déserter. La rue,

la majorité et même une partie du gou-

vernement ont beau être mal à l'aise

avec la ligne Darmanin, l'opinion lui est

acquise.

« Mettre fin au tic-tac gauche, droite,

gauche » , avait dit Emmanuel Macron

dans sa campagne de 2017. Il y est tou-

jours. Il prend donc la plume vendredi

pour tenter de fixer un cadre sur la sécu-

rité, sous le patronage de Jaurès, certes,

mais le plus équilibré possible : pour

l'ordre et pour les libertés en même

temps. Fidèle à sa méthode. Mais n'est-il

pas trop tard ? Dans les autres domaines,

économique notamment, le cadre a été

fixé d'emblée; sur l'islamisme et la laïc-

ité, il l'a été tardivement, aux Mureaux,

mais heureusement avant l'assassinat de

Samuel Paty.

Cette fois, il faut remettre de l'ordre

dans les idées et de l'ordre dans la ma-

chine à chaud, alors que l'incompréhen-

sion s'est incrustée sur la question des

libertés publiques, et alors que le dis-
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positif politique est affaibli. Pour

preuve, cette demande de propositions

pour réconcilier police et citoyens, que

le président avait déjà faite en janvier,

sans être suivi. Mais comme le mot «

impasse » est banni de son univers, Em-

manuel Macron veut agir, et vite. Re-

cevoir Michel Zecler, comme le sug-

gèrent des proches, mais tenter de con-

server l'article 24; réformer l'IGPN,

mais ne pas remplacer Darmanin. Et

agir sur le reste, en présentant notam-

ment la stratégie vaccinale. Le vaccin,

double sauveteur : du Covid et de l'im-

passe politique... ccornudet@lesechos.fr
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Gérald Darmanin
HENRI GIBIER

S i sa semaine très mouvementée

lui donnait l'envie de tout lâch-

er, le ministre de l'Intérieur

ne céderait pas à une quelconque « ten-

tation de Venise » , évoquée naguère par

Alain Juppé, mais à celle de Sienne, où

il rêve d'ouvrir une cave à vin. Le bril-

lant disciple de Nicolas Sarkozy, devenu

un des ministres les plus médiatiques de

la galaxie macronienne, n'est toutefois

pas du genre à prendre sa retraite poli-

tique à 38 ans, même s'il adore la pêche

au mulet dans l'étang de Saint-Laurent-

des-Eaux. Lui qui a commencé sa car-

rière à moins de 20 ans dans les pas de

Jacques Toubon, devenu bien plus tard

un sourcilleux défenseur des droits, n'a

pas suivi le même cap, c'est le moins

qu'on puisse dire, que son aîné. Mais

jusqu'à présent sa passion, parfois un

peu trop exclusive, pour « la loi et l'or-

dre » lui avait plutôt bien réussi. Cette

fois, celui qui se veut le héraut du peu-

ple de droite, parce qu'il vient de l'un

comme de l'autre, s'est lui-même glissé

sous le pied une peau de banane avec

l'article 24 de sa loi sécurité, cible de

toutes les attaques. En voulant restrein-

dre la diffusion d'images d'actions poli-

cières, le texte a mis paradoxalement un

énorme coup de projecteur sur celles qui

venaient de déraper. Pourtant, le jeune

marié de Tourcoing, si l'on en croit cer-

tains de ses portraits, ne déteste pas

écouter NTM, les rappeurs qui dans «

Police » chantent : « Jamais par la ré-

pression vous n'obtiendrez la paix » , et

d'autres refrains beaucoup plus anti-

flics. Heureusement que ses troupes

supportent mieux le poids des mots que

le choc des photos !
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Le gouvernement glisse le Code
minier dans le projet de loi climat
MURYEL JACQUE

Annoncée depuis une dizaine d'années, la refonte du vieux Code
minier, inadapté au droit de l'environnement, va être intégrée au texte
que les parlementaires examineront au printemps.

D epuis 1994, pas une ligne du

texte n'a bougé. Le Code

minier, adopté au milieu du

siècle dernier, aujourd'hui inadapté au

droit de l'environnement, s'apprête à être

réformé. Le gouvernement a décidé d'in-

tégrer sa réforme dans le projet de loi «

Convention citoyenne pour le climat »,

qui doit être présenté en Conseil des

ministres en janvier.

Maintes fois annoncée, maintes fois

avortée, la refonte du Code minier est

un serpent de mer depuis près d'une dé-

cennie. Remis sur la table lors du pre-

mier Conseil de défense écologique en

mai 2019, les travaux de ce code jugé «

obsolète » se sont encore étirés. Gliss-

er la réforme dans un véhicule législatif

existant permettrait donc que son exam-

en ne soit pas de nouveau reporté sine

die, alors que l'agenda parlementaire est

déjà dense.

Gestion des ressources

Interrogée la semaine dernière à l'As-

semblée sur le contenu du texte, la min-

istre du Logement (déléguée auprès de

la ministre de la Transition écologique),

Emmanuelle Wargon, a expliqué que

l'objectif était de « conforter le modèle

minier français qui confie à l'Etat la

gestion des ressources minières » , pour

« permettre l'émergence de projets

mieux acceptés, porteurs de développe-

ment durable du territoire en tenant

compte de tous les enjeux environ-

nementaux, économiques, sanitaires et

sociaux » .

En France, où nombre d'anciens sites

miniers sont pollués, le texte prévoit de

« renforcer les dispositions relatives à

la responsabilité de l'exploitant minier

à la fin des travaux pour une gestion

des risques post-exploitation » , a-t-elle

ajouté. Le gouvernement entend en out-

re mettre en oeuvre des procédures de

concertation durant toute la vie du titre

minier, mieux lutter contre l'orpaillage

illégal et revoir le régime minier des dé-

partements d'outre-mer.

En toile de fond, un enjeu de taille. En

grande majorité, l'industrie française est

dépendante de métaux qu'elle importe.

Pourtant la France reste dénuée de véri-

table politique d'approvisionnement

structurante. La problématique devient

cruciale à l'heure où les transitions

numérique et énergétique vont consom-

mer beaucoup de métaux.

Economie circulaire

Dans un avis rendu lundi dernier, le

Conseil national de la transition

écologique (CNTE) « salue » le projet
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de réforme, selon lui, « un équilibre en-

tre les besoins stratégiques de la

France, l'intérêt des exploitants, la pro-

tection de l'environnement et la partic-

ipation des parties prenantes aux déci-

sions publiques » .

Le CNTE émet toutefois de plusieurs

demandes. Entre autres que l'approvi-

sionnement en substances minérales re-

pose d'abord sur la stratégie « réduire,

réutiliser, recycler » et que l'exploitation

minière serve à remédier aux insuffi-

sances d'approvisionnement de

l'économie circulaire.

Muryel Jacque
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Violences policières, le
gouvernement sommé d'agir
Gauthier Vaillant

Après la violente interpellation du producteur Michel Zecler à Paris,
Emmanuel Macron attend du gouvernement des propositions pour
restaurer la confiance dans la police. Le ministre de l'intérieur, Gérald
Darmanin, dont la ligne est désormais fragilisée, pourrait esquisser
des pistes, ce lundi 30 novembre.

« Les images que nous avons tous vues

de l'agression de Michel Zecler sont in-

acceptables. Elles nous font honte. La

France ne doit jamais se résoudre à la

violence ou la brutalité (...), ne doit ja-

mais laisser prospérer la haine ou le

racisme. » Les mots d'Emmanuel

Macron, diffusés sur les réseaux sociaux

le 27 novembre, sont arrivés au terme de

deux jours de crise politique.

Une façon, pour le chef de l'État, de

reprendre la main, alors que la pression

n'a cessé de s'accentuer depuis la dif-

fusion, jeudi 26 novembre, d'une vidéo

montrant l'agression ultra-violente d'un

producteur de musique dans son studio

du 17e arrondissement de Paris. Le gou-

vernement s'est alors retrouvé en porte-

à-faux entre le scandale de ce tabassage

par des policiers et sa défense de la loi

« sécurité globale ». Juste après avoir

martelé la nécessité de « protéger ceux

qui nous protègent » , il pourrait ainsi

être contraint d'envisager une réforme

de la police.

De fait, la publication des images par

le site Loopsider - déjà vues plus de

14 millions de fois - a saisi l'opinion

et enflammé un débat déjà tendu depuis

plusieurs semaines autour d'une propo-

Joel Saget/AFP

Pendant la manifestation contre l'article 24

de la loi «sécurité globale» place de la

République, samedi 28 novembre.

sition de loi, jugée liberticide par ses

détracteurs et votée par les députés le

24 novembre. D'autant que la révélation

de cette scène d'une grande violence est

intervenue trois jours après une autre

opération de police controversée, l'évac-

uation d'un camp de migrants, place de

la République à Paris.

Dès jeudi, conscient de l'impact poten-

tiel de la vidéo, le président avait reçu le

ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin,

dans l'attente de sanctions claires contre

les responsables. Depuis, quatre

policiers ont été suspendus, placés en

garde à vue et présentés à la justice di-

manche (lire l'encadré) . Vendredi, Em-

manuel Macron est allé un cran plus

loin, en demandant au gouvernement de

lui « faire rapidement des propositions

pour réaffirmer le lien de confiance qui

doit naturellement exister entre les

Français et ceux qui les protègent » et

« pour lutter plus efficacement contre

toutes les discriminations » . Une in-

jonction aux allures de recadrage.
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Il faut dire que pendant deux jours, son

gouvernement a semblé naviguer à vue.

Jeudi soir, le premier ministre Jean Cas-

tex a cru apaiser les choses en annonçant

la création d'une commission indépen-

dante chargée de réécrire l'article 24 de

la loi de sécurité globale. Une commis-

sion présidée par Jean-Marie Burgubu-

ru, président de la Commission na-

tionale consultative des droits de

l'homme, qui vient de publier un avis

très défavorable au texte. Déjà très dé-

battu, contesté par les journalistes et les

défenseurs des droits humains, l'article

24 (qui punit la diffusion malveillante

d'images de policiers) s'est évidemment

trouvé percuté par « l'affaire » Michel

Zecler.

Au lieu de rassurer, la commission a

remis de l'huile sur le feu, cette fois du

côté du Parlement. « Un camouflet » , «

une connerie » , « un comité Théodule »

... Les députés ont enragé en apprenant

sa création par une dépêche de l'Agence

France-Presse - alors même qu'ils ve-

naient de voter la proposition de loi en

première lecture. « À ce compte-là, on

n'a qu'à dire que des comités d'experts

écrivent les lois et qu'on les fait voter

par des conventions citoyennes ! » ,

grinçait vendredi une députée de la ma-

jorité.

Une colère relayée avec force par les

poids lourds du Parlement : Christophe

Castaner, chef des députés LREM,

Gérard Larcher, président (LR) du Sé-

nat, et surtout Richard Ferrand, prési-

dent de l'Assemblée nationale et proche

du chef de l'État. « Le gouvernement

peut à loisir consulter des comités d'ex-

perts. Toutefois, nous sommes convenus

que ceux-ci ne sauraient se substituer

au travail des parlementaires » , a écrit

Richard Ferrand à Jean Castex, après

avoir décroché son téléphone pour s'in-

digner de vive voix.

La conséquence ne s'est pas fait attendre

: rétropédalage en règle du gouverne-

ment dès vendredi après-midi. La com-

mission ne sera finalement pas chargée

de réécrire l'article 24, exercice qui «

ne saurait relever que du Parlement » ,

selon Matignon. À la place, elle « pour-

ra formuler des propositions de nature

juridique, procédurale, ou relevant des

champs de la formation, de l'éducation

ou tout autre domaine qui lui apparaî-

trait pertinent, s'agissant notamment

des conditions de travail et d'interven-

tion de la presse et des forces de l'ordre

» .

La lettre de mission exacte reste à écrire.

Elle a fait l'objet d'une réunion à

Matignon avec les représentants de la

majorité, vendredi. Gérald Darmanin y

a assisté, mais « n'a pas dit un mot »

, d'après le groupe LREM. Dimanche

matin, sur France Info, le président du

groupe MoDem au palais Bourbon,

Patrick Mignola, suggérait de lui confier

une réflexion sur une réforme de la po-

lice. Une idée qui fait son chemin ces

jours-ci, surtout à l'aile gauche de la

macronie. Il y a quelques jours, le parti

Territoires de progrès, des ministres

Olivier Dussopt et Jean-Yves Le Drian,

plaidait pour un remplacement de l'In-

spection générale de la police nationale

(IGPN) par une autorité de contrôle in-

dépendante.

Les propositions gouvernementales ex-

igées par Emmanuel Macron suivront-

elles cette voie ? La réponse devrait ar-

river rapidement. Gérald Darmanin

pourrait esquisser des pistes dès son au-

dition devant la commission des lois de

l'Assemblée nationale, prévue ce lundi

30 novembre à 18 h 15. À quelques se-

maines de l'arrivée d'une loi déjà contro-

versée sur le « séparatisme », il y a ur-

gence pour l'exécutif à apaiser le climat

et à retrouver un terrain d'entente avec la

majorité.
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Coincé par ses propres
renoncements, Macron cherche
une issue de secours
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Les manifestations massives de samedi

n'ont suscité aucun commentaire du

pouvoir sur le fond des revendications.

À peine certains ont-ils concédé la né-

cessité de retravailler l'article 24 de la

loi sur la « sécurité globale » et de

plancher sur de nouvelles propositions

pour recréer de la « concorde » . Tout en

continuant de dénier la nature du prob-

lème.

Un grand silence. C'est ce qu'a opposé

l'exécutif qui se sont tenues, samedi 28

novembre, . Des mobilisations massives

qui ont réuni des dizaines de milliers de

personnes - 500 000, selon les organisa-

teurs, 133 000, selon le ministère de l'in-

térieur -, mais n'ont suscité aucun com-

mentaire de la part d'Emmanuel Macron

ou de son gouvernement. Samedi soir,

seul Gérald Darmanin s'est exprimé

pour condamner « les violences inac-

ceptables contre les forces de l'ordre » ,

indiquant que 37 policiers et gendarmes

avaient été blessés lors des manifesta-

tions, selon un bilan provisoire.

Dans la même veine, quelques rares

ministres ou élus de la majorité ont réagi

sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce

que le patron des députés La République

en marche (LREM), , a qualifié de «

déchainement de violence [...] insup-

portable » , montrant un policier pris à

partie par des membres des black blocs

, place de la Bastille, à Paris. « La vi-

olence est la loi de la brute. Celle qui

s'exerce contre Michel et les forces de

l'ordre aujourd'hui. Rejeter toute forme

de violence est un impératif démocra-

tique » , a également écrit le ministre

chargé des relations avec le Parlement, .

Aucun d'entre eux n'a, en revanche,

commenté ces autres images, , du pho-

tographe indépendant Ameer al-Halbi,

gravement blessé au visage pendant une

charge de la police, alors qu'il couvrait

la manifestation parisienne et qu'il était,

Polka , pour lequel il collabore, « claire-

ment identifié comme photographe de

presse et ne pouvait être confondu avec

un casseur » . Surtout, aucun d'entre eux

n'est réellement revenu sur l'objet même

des mobilisations qui ont réuni des

dizaines de milliers de personnes, mais

aussi, , l'ensemble des forces politiques

de gauche.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le pouvoir n'entend pas renoncer

comme cela de sa loi sur la « sécurité
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globale » et encore moins . « Sur l'objec-

tif de cet article 24, nous sommes tous

d'accord : il faut que l'on protège nos

forces de l'ordre de vindictes sur les

réseaux sociaux , a encore répété, , la

députée LREM Yaël Braun-Pivet, prési-

dente de la commission des lois à l'As-

semblée. Pour autant, je vois bien, et je

l'entends - il faudrait être sourd pour ne

pas l'entendre - que ce que nous avons

proposé et voté pour assurer cette pro-

tection n'est pas satisfaisant, donc

évidemment qu'il faut revoir notre copie.

» « Nous avons encore des mois de tra-

vail devant nous » , aussi indiqué Marc

Fesneau dans les colonnes Journal du

dimanche

en annonçant la création d'une commis-

sion extra-parlementaire censée, dans un

premier temps, « proposer à la

représentation nationale une nouvelle

écriture de l'article 24 » , l'exécutif

cherche désormais à sortir de la crise

politique qu'il a lui-même engendrée.

Les mêmes qui assuraient, il y a

quelques jours encore, qu'aucun des dis-

positifs prévus par la loi sur la « sécurité

globale » ne posait de problème - « C'est

une excellente loi. [...] Lisez ce texte, et

pas tous les commentaires erronés qui

en sont faits » , lançait Jean Castex aux

sénateurs, - affirment aujourd'hui qu'il y

a peut-être quelque chose à revoir.

« Il faut maintenir » le texte, mais le «

modifier » , a ainsi concédé le patron

des députés MoDem, , jugeant l'article

24 « bon dans ses objectifs, mais mal

écrit par les technocrates » . Un avis

critique qui ne l'a pourtant pas empêché

l'ensemble de la proposition de loi. Dans

la majorité, quelques voix commencent

à s'élever pour souligner les risques que

font courir un tel entêtement. « Quand

une mesure suscite autant de résistance,

il est parfois préférable d'y renoncer

plutôt que de s'obstiner , a indiqué le

vice-président LREM de l'Assemblée, .

L'article 24 ne doit pas devenir notre

CPE, ni notre déchéance de nationalité

! »

Le député de Paris fait partie des 48 élus

de la majorité à s'être abstenus lors du

vote . C'est aussi le cas de Sacha Houlié,

qui affirme, La Nouvelle République ,

que « la suppression de l'article 24

serait justifiée » . « Le texte a été rat-

trapé par le contexte » , souligne-t-il.

« C'est un texte qui me paraît inutile »

, estime également la députée LREM ,

qui a voté contre. « J'ai énormément de

collègues qui, de façon générale, ne sont

pas très favorables à cette proposition

de loi, qui sont très mal à l'aise avec

cet article 24, mais aussi avec d'autres,

concernant les questions des drones, des

caméras piétons » , confiait-elle aussi .

Avant que la proposition de loi sur la

« sécurité globale » ne revienne

éventuellement à l'Assemblée - si les

deux chambres ne trouvent pas un ter-

rain d'entente -, elle sera d'abord exam-

inée au Sénat dans le courant du premier

trimestre 2021. Gérald Larcher, le prési-

dent Les Républicains (LR) de l'institu-

tion du palais du Luxembourg, a d'ores

et déjà prévenu Le Parisien : « Sans

doute la commission des lois [du Sénat

- ndlr] , mais c'est à elle d'y travailler,

va clarifier le texte de cet article 24,

mais aussi d'autres articles. Sans doute

les sénateurs vont-ils insérer ce nouveau

délit dans le Code pénal, mais sans

toucher à la loi sur la presse. »

Pour le sénateur LR Philippe Bas, qui a

longtemps présidé cette commission, «

l'article 24 n'est ni fait ni à faire , [...]

il n'est même pas de nature à protéger

les policiers » . « Les gouvernements

d'Emmanuel Macron ont l'art de créer

eux-mêmes des crises politiques et de les

amplifier quand ils cherchent à les ré-

soudre » , , dimanche. Concurrencée sur

son terrain du tout-sécuritaire, la droite

LR a trouvé un angle d'attaque qui lui

semble parfait pour regagner du terrain :

l'amateurisme. « C'est du travail d'ama-

teurs. Mais ne cherchons pas trente-six

responsabilités : le responsable de tout

cela, c'est le président de la République

» , a affirmé Xavier Bertrand .

« Le seul responsable de tout ça, c'est

Emmanuel Macron »

Le président des Hauts-de-France en a

profité pour défendre Gérald Darmanin,

qui lui reste proche malgré son ral-

liement à LREM. « Il faut qu'on arrête

de le rendre responsable de tout, des

tensions dans le pays, parce qu'il n'est

là que depuis quelques mois , a-t-il dit.

Le seul qui soit là depuis le début du

quinquennat, c'est le président de la

République. C'est lui qui a fait ces choix

précédents de ministres de l'intérieur.

C'est lui qui, on le voit bien, n'est tou-

jours pas à l'aise sur ces questions. Le

seul responsable de tout ça, c'est Em-

manuel Macron. » Le chef de l'État ne

s'est pas exprimé publiquement après les

manifestations massives de samedi.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La veille, il avait posté un message dans

lequel il exprimait sa « honte » face aux

images des violences policières dont le

producteur de musique Michel Zecler a

été victime. « Je crois en la République

exemplaire : une police exemplaire avec

les Français, des Français exemplaires

avec les forces de l'ordre comme avec
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tous les représentants de l'autorité

publique , écrivait-il alors. Je demande

au gouvernement de me faire rapide-

ment des propositions pour réaffirmer

le lien de confiance qui doit naturelle-

ment exister entre les Français et ceux

qui les protègent et pour lutter plus ef-

ficacement contre toutes les discrimina-

tions. »

, la multiplication de témoignages vidéo

avait déjà contraint Emmanuel Macron

à évoquer « des comportements qui ne

sont pas acceptables » et à réclamer «

des propositions claires pour améliorer

la déontologie » , quelques jours . , face

à la vague internationale de soutien qui

avait suivi le meurtre de George Floyd,

à Minneapolis (États-Unis), il avait de-

mandé au gouvernement de « faire

aboutir rapidement ce travail » . « Ce

travail redevient une priorité pour le

président » , indiquait alors son en-

tourage Monde Or six mois plus tard,

toujours rien.

Certes, Place Beauvau a récemment ren-

du public son Livre blanc de la sécurité

intérieure, commencé en 2019 par le

ministre de l'intérieur d'alors,

Christophe Castaner. Certes, en pre-

mière page, on peut y lire que l'objectif

du gouvernement est de « recréer les

conditions de la confiance entre la pop-

ulation et les forces de sécurité » - ob-

jectif qui figurait déjà dans le pro-

gramme présidentiel de 2017. Mais, en

réalité, le document prône le renforce-

ment des technologies de surveillance

et du contrôle de l'information, tout en

faisant l'impasse sur les violences poli-

cières et le suivi disciplinaire.

Après s'être longtemps cantonné , l'exé-

cutif dit réfléchir à de nouvelles propo-

sitions. Parmi les pistes envisagées, sont

régulièrement évoquée une réforme de

l'Inspection générale de la police na-

tionale (IGPN) - qu'une partie de la ma-

jorité, , appelle de ses voeux - ; le for-

mation continue des forces de l'ordre ;

ou encore la nomination d'un haut-com-

missaire. Mais, sur le fond, le problème

reste le même : comment Emmanuel

Macron espère-t-il régler la question des

violences policières, lui qui n'a cessé de

s'enferrer dans le déni depuis le début de

son quinquennat ?

Alors qu'il promettait, , la « tolérance

zéro à l'égard de toute forme de délin-

quance ou d'incivilité, à l'égard de toute

déviance, tout excès, toute violence poli-

cière » , le président de la République

a radicalement changé de discours une

fois élu, allant même jusqu'à récuser

l'usage de cette expression. « Ne parlez

pas de "répression" ou de "violences

policières", ces mots sont inacceptables

dans un État de droit » , lançait-il en

mars 2019. Au lieu de se monter « in-

traitable » , comme il l'avait promis

deux jours avant son élection, il a rapi-

dement épousé l'argumentaire des syndi-

cats de policiers et de la droite classique.

Pas une seule fois, Emmanuel Macron

n'a publiquement remis en cause ni ses

ministres de l'intérieur ni le préfet de po-

lice de Paris, Didier Lallement, toujours

soutenu par l'Élysée, malgré sa gestion

toute personnelle du maintien de l'ordre

et ses propos polémiques à répétition.

C'est pourtant bien le même Emmanuel

Macron qui expliquait, , croire en « une

République de la responsabilité » . « Ce

n'est pas possible quand il y a une vio-

lence policière qu'il n'y ait aucune sanc-

tion dans la hiérarchie policière. Il y

a un commissaire de police, il y a un

directeur départemental de la sécurité

publique, il y a un préfet et il y a un min-

istre... » , disait-il à l'époque.

Aujourd'hui, il n'est plus question de «

responsabilités » ou d'approche sys-

témique des violences policières. Le

chef de l'État s'en tient au cas par cas.

En janvier 2020, il avait demandé à

Christophe Castaner de recevoir la

famille de Cédric Chouviat. Au mois de

juin, il faisait de même avec l'ancienne

garde des Sceaux Nicole Belloubet,

pour la famille d'Adama Traoré, . Di-

manche, l'entourage de Michel Zecler, ,

indiquait que le producteur de musique

avait été contacté par l'Élysée « afin de

prendre de ses nouvelles » et de lui rap-

peler que le président de la République

considérait comme « une honte » ce qui

lui était arrivé.

« Cela fait honte au président de la

République ? Très bien. Il devrait avoir

encore plus honte quand il entend son

ministre de l'intérieur dire qu'il s'agit

là de "conneries", comme des sottises.

Il ne s'agit pas de "conneries". Il s'agit

de délits scandaleux, d'une violence in-

admissible » , a lancé l'avocat Henri

Leclerc, samedi, place de la Bastille, en

référence aux propos tenus la veille par

Gérald Darmanin . « Lorsqu'il y a des

gens qui déconnent, ils doivent quitter

l'uniforme, ils doivent être sanctionnés

» , avait alors indiqué le locataire de la

place Beauvau.

Au-delà des réécritures dont fera l'objet

le texte sur la « sécurité globale » au

cours des prochaines semaines, au-delà

même des propositions que Gérald Dar-

manin pourrait commencer à évoquer

lundi, à l'occasion de son audition par

la commission des lois de l'Assemblée,

une question hante les soutiens les plus

mal à l'aise d'Emmanuel Macron : com-

ment croire encore à ce qu'il dit quand

tant de promesses ont été reniées ? Le

chef de l'État parle beaucoup, mais ses

propos sonnent creux. « croire en nos
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libertés, dont [il est] le garant » . n'avoir

« jamais cessé de défendre ces principes

et tous ceux qui l'incarnent » . le chantre

de la « concorde » . Mais tout, , prouve

le contraire.

Depuis trois ans, les libertés fondamen-

tales et les droits individuels . Et beau-

coup, malgré les dénégations du pou-

voir, l'ont désormais compris. Samedi,

jour de mobilisation, et alors que le gou-

vernement et la majorité peinaient à rap-

peler leur attachement à la liberté de la

presse, largement mobilisée dans la rue,

des journalistes de l'audiovisuel

dénonçaient les tentatives des pouvoirs

publics de contrôler leur tournage. «

Avant d'autoriser à filmer des policiers

dans l'exercice de leur fonction, le ser-

vice de communication de la police na-

tionale exige désormais un droit de val-

idation du reportage avant diffusion. »

Lire aussi
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Sécurité

Violences policières : Macron face
à une crise politique
La proposition de loi sur la « sécurité globale » et le tabassage d'un
producteur noir par des policiers créent une fronde inédite dans la majorité.
Les relations se tendent entre l'Elysée et le ministre de l'intérieur, Gérald
Darmanin

Olivier Faye et Alexandre Lemarié

E mmanuel Macron devait déjà

faire face à des crises sani-

taire, terroriste, économique,

sociale... il se retrouve désormais con-

fronté à une crise politique. Mais, cette

fois, l'exécutif ne peut s'en prendre qu'à

lui-même. La controverse autour de la

proposition de loi sur la « sécurité glob-

ale », qui prévoit à son article 24 de pé-

naliser la diffusion malveillante d'im-

ages de policiers, s'est embrasée au

point d'opposer deux hommes-clés du

dispositif présidentiel : le premier min-

istre, Jean Castex, et le président de

l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.

Le premier, d'abord, a voulu répondre

à l'émoi suscitée par la révélation de

vidéos montrant l'agression violente

d'un producteur de musique par des

policiers dans le 17e arrondissement de

Paris. Il a donc décidé, jeudi 26 novem-

bre, d'installer une commission indépen-

dante « chargée de proposer une nou-

velle écriture de l'article 24 . Sans ces

images, « on n'aurait pas connu » cette

affaire, a reconnu le garde des sceaux,

Eric Dupond-Moretti, selon lequel « il

faut filmer . Richard Ferrand, outré de

cette immixtion de l'exécutif dans les af-

faires parlementaires et mis sous pres-

sion par des députés ulcérés , a dégainé

un courrier, vendredi, pour dénoncer

une « atteinte aux missions du Par-

lement, qui seul écrit et vote la loi . Une

position partagée par le président du Sé-

nat, Gérard Larcher, qui réclame le re-

trait pur et simple de cette commission.

Le texte « sécurité globale », voté mardi

par l'Assemblée nationale, doit atterrir

sur le bureau des sénateurs début 2021.

Jean Castex s'est empressé de faire

volte-face devant cette fronde. « Il n'en-

trera pas dans le périmètre de cette com-

mission le soin de proposer une réécri-

ture d'une disposition législative », a-t-

il assuré dans un courrier envoyé, ven-

dredi, à Richard Ferrand et au président

des députés La République en marche

(LRM), Christophe Castaner, deux

proches de longue date d'Emmanuel

Macron. Cette instance, dirigée par le

président de la Commission nationale

consultative des droits de l'homme,

Jean-Marie Burguburu, aura pour but «

d'élaborer des propositions sur la
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meilleure manière de concilier la protec-

tion des forces de sécurité et le respect

du droit à l'information », a rectifié M.

Castex. Des dirigeants de la majorité ont

été reçus à Matignon, dans la soirée, afin

d'en définir le périmètre.

Recadrage présidentiel

Mais cette histoire n'a pas encore ren-

contré son point final. Comme le

souligne un macroniste, l'imbroglio au-

tour de la commission relève même du

« faux débat . La viralité de la vidéo du

tabassage de Michel Zecler, révélée par

le média en ligne Loopsider et visionnée

plus de 12 millions de fois, traduit en ef-

fet l'appréhension du grand public quant

aux violences policières.

La diffusion de ces « quinze minutes de

coups et d'insultes racistes » a suscité

une vive émotion. Y compris de la part

d'Emmanuel Macron, qui s'est retrouvé

contraint de sortir de son silence. « Les

images que nous avons tous vues de

l'agression de Michel Zecler sont inac-

ceptables. Elles nous font honte. La

France ne doit jamais se résoudre à la

violence ou la brutalité, d'où qu'elles vi-

ennent. La France ne doit jamais laisser

prospérer la haine ou le racisme », a

écrit le chef de l'Etat, vendredi 27 no-

vembre, sur Facebook. Soucieux

d'améliorer la relation entre les Français

et les forces de l'ordre, M. Macron de-

mande « au gouvernement de [lui] faire

rapidement des propositions pour réaf-

firmer le lien de confiance qui doit na-

turellement exister entre les Français et

ceux qui les protègent et pour lutter plus

efficacement contre toutes les discrimi-

nations . Selon nos informations, parmi

les chantiers devraient figurer la réforme

de l'Inspection générale de la police na-

tionale (IGPN), la formation continue,

la lutte contre les discriminations, les

moyens d'associer la population à l'ac-

tion de la police, les recrutements...

Jeudi, le ministre de l'intérieur, Gérald

Darmanin, a annoncé la révocation

prochaine de trois policiers mis en

cause. Mais il refuse de reculer sur l'arti-

cle 24, auquel son entourage le dit « très

attaché . « Il considère que [cet article]

est équilibré, qu'il est le fruit de nom-

breux débats parlementaires », assure un

proche de M. Darmanin. Une position

qui se veut cohérente avec sa volonté de

défendre l'institution policière. « Quand

j'entends le mot violences policières,

moi, personnellement, je m'étouffe »,

lançait le ministre fin juillet.

Cette ligne dure passe de plus en plus

mal au sein de l'exécutif et de la ma-

jorité, à mesure que le danger politique

se rapproche d'Emmanuel Macron. « La

commission indépendante, c'est une idée

de Gérald. Tout comme l'article 24, qui

était une idée de Gérald », s'agace un

ministre. « La ligne Darmanin, qui hys-

térise le débat, fracture le point d'équili-

bre de l'électorat de la majorité, tonne

de son côté l'eurodéputé macroniste Pas-

cal Canfin, qui a ses entrées à l'Elysée.

Si on ne prend pas les bonnes décisions

dans les prochains jours, cette affaire a

le même potentiel que l'épisode de la

déchéance de nationalité sous François

Hollande. Le premier ministre a raison

de remettre de la perspective dans le dé-

bat. »

Le climat s'est considérablement refroi-

di ces derniers jours entre l'Elysée et la

Place Beauvau. Alors qu'il se montrait

jusqu'ici satisfait de l'offensive sécuri-

taire menée à sa demande par Gérald

Darmanin, le ton d'Emmanuel Macron a

changé. Vendredi, son entourage faisait

savoir à la presse que le chef de l'Etat

était « très choqué » par les images des

violences commises contre Michel Ze-

cler. Quatre policiers ont depuis été mis

en garde à vue. Selon nos informations,

M. Macron et M. Darmanin ont échangé

à plusieurs reprises, jeudi, avant que ce

dernier ne prenne la parole au journal

de 20 heures de France 2. D'après ses

proches, le chef de l'Etat a demandé au

locataire de Beauvau de délivrer un

message d' « apaisement . Un recadrage

présidentiel, en somme. « Il a été de-

mandé à Darmanin d'arrêter ses conner-

ies ! », résume un macroniste historique.

« Il se plante tout le temps »

Parmi les demandes émanant de

l'Elysée, le ministre a consenti à rendre

public le rapport de l'Inspection

générale de la police nationale (IGPN)

sur les violences commises en marge de

l'évacuation de migrants, lundi, de la

place de la République, à Paris. L'IGPN

a notamment estimé que le commissaire

divisionnaire qui a fait un croche-pied à

un migrant a commis un « manquement

par un usage disproportionné de la force

. Mais M. Darmanin n'est pas allé aussi

loin que certains fidèles de M. Macron

l'auraient souhaité. Jeudi midi, l'éventu-

alité d'un retrait pur et simple de l'arti-

cle 24 était ainsi évoquée en haut lieu,

tout comme l'hypothèse d'un recadrage

du préfet de police de Paris, Didier

Lallement. « Je souhaite qu'il continue

d'exercer sa mission », a assuré au con-

traire Gérald Darmanin sur France 2, ex-

cluant l'idée d'en faire « un bouc émis-

saire . « Il est temps que le préfet de po-

lice fasse en sorte que ceux qui font re-

specter la loi la respectent eux-mêmes

», écrivait pourtant le député européen

et conseiller politique d'Emmanuel

Macron Stéphane Séjourné, quelques

heures plus tôt, sur Twitter.

Dans cette séquence, aucun membre du
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gouvernement n'est venu à la rescousse

du ministre de l'intérieur. Pire, les cri-

tiques fusent en Macronie contre l'an-

cien disciple de Nicolas Sarkozy. « On

nous survend ce type depuis des années

comme le grand politique. Mais, en réal-

ité, il se plante tout le temps », torpille

un familier d'Emmanuel Macron, quand

un autre fustige les « mensonges » du lo-

cataire de la place Beauvau. « Pendant

des semaines, il a présenté l'article 24 de

manière déformée, en faisant croire que

ça allait interdire aux gens de diffuser

les images des flics, alors que c'était

faux. Ensuite, il a parlé de floutage

obligatoire, alors que c'était faux »,

peste ce macroniste. M. Macron, en tout

cas, surveille avec attention les mani-

festations prévues dans toute la France,

samedi, contre l'article 24. « S'il y a des

problèmes, ça va terriblement résonner

», s'inquiète un proche.
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Des élus français inquiets des
risques de trafic d'organes en
Chine
Un groupe de députés réclame plus de transparence dans la coopération
médicale, même si Pékin dit avoir réformé son système de greffes

Piotr Smolar

D ans la toile opaque et cruelle

du système répressif chinois,

de nombreuses zones d'om-

bre subsistent. Parmi elles, la question

des prélèvements d'organes, sans accord

préalable, de personnes détenues.

Depuis 2015, la Chine a formellement

interdit ces prélèvements sur les prison-

niers condamnés à mort. Mais bien des

interrogations entourent l'ampleur des

transplantations effectuées dans les

établissements privés et publics chinois,

qui battent tous les records de disponi-

bilité et de rapidité pour les greffes.

Les ONG travaillant sur les droits de

l'homme en Chine sont toujours restées

prudentes sur ce sujet, très difficile à

documenter. « Amnesty a évoqué depuis

longtemps l'existence d'un problème de

transparence dans l'industrie de trans-

plantation d'organes en Chine, avec une

longue histoire d'utilisation de prison-

niers, surtout exécutés, explique Joshua

Rosenzweig, spécialiste de la Chine au

sein de l'ONG. Mais les déclarations of-

ficielles des autorités sont dures à vérifi-

er. »

Le fait que la Chine garde secret le nom-

bre d'exécutions pratiquées dans le pays

elles sont estimées à environ un millier

par an par les ONG, à partir des données

judiciaires publiques nourrit les spécu-

lations. Ainsi, des soupçons de prélève-

ments d'organes sur des membres em-

prisonnés du Falun Gong, le mouvement

religieux banni en Chine, sont brandis

depuis des années par des lobbys qui

émanent de lui en Occident. De même,

l'ampleur de la persécution menée con-

tre les Ouïgours, incarcérés en masse

dans des camps d'internement mais aus-

si des prisons, fait craindre que les mem-

bres de cette ethnie soient la proie de ce

genre de pratiques.

Malgré les incertitudes, la vigilance de-

vrait être renforcée, estiment une soix-

antaine de députés français. Ces derniers

ont déposé le 15 septembre une proposi-

tion de loi visant à obtenir davantage de

transparence dans les coopérations sci-

entifiques entre les établissements

français et chinois. Interpellé par la

députée Frédérique Dumas (groupe Lib-

ertés et territoires), qui a pris la tête de

la campagne, l'Elysée a répondu, par la

voix du directeur de cabinet du prési-

dent, Patrick Strzoda. Dans un courrier

du 24 août, ce dernier assurait de « l'at-

tention » portée à cette proposition de
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loi, signalée à Olivier Véran, le ministre

de la santé.

Interrogé par Le Monde, le cabinet de

M. Véran a signifié que le ministre

partageait « l'intention » de la démarche

des députés, tout en notant aussitôt qu'il

n'y avait pas besoin de nouvelle légis-

lation. Une présentation qui exaspère

Frédérique Dumas. « Quels outils met-

on en place pour évaluer et sanctionner

? Il n'y a pas de chemin tracé, seulement

de bonnes intentions. Le principe de

précaution doit jouer si les établisse-

ments n'ont pas les moyens de vérifier

ce que font les hôpitaux chinois. Sinon,

à quoi servent les principes éthiques ? »

En 2019, l'enquête réalisée par l'Agence

de la biomédecine auprès des 190 cen-

tres de dialyse et de greffe faisait état de

24 greffes réalisées à l'étranger (au to-

tal, entre 2000 et 2019, 81 cas ont été

rapportés). Un seul résident français au-

rait bénéficié d'une transplantation en

Chine, en 2004, selon le ministère.

Mais la coopération dans le domaine

médical entre la France et la Chine dé-

passe très largement ce sujet et existe

de longue date. Des partenariats pour la

formation, l'accueil d'internes ou bien la

recherche lient de nombreux établisse-

ments français avec des hôpitaux et des

centres dans tout le pays.

« Dans les années 2010, le ministère de

la santé français avait conduit une poli-

tique de jumelage entre établissements

de santé français et chinois, pour

soutenir la réforme hospitalière chinoise

qui avait été initiée par le ministre de la

santé Chen Zhu, très francophile et ad-

miratif de nos CHU, explique Florence

Veber, directrice de la délégation aux re-

lations internationales de l'AP-HP. Cette

coopération hospitalière a assez bien

fonctionné, mais semble moins à l'ordre

du jour aujourd'hui. Elle dépend beau-

coup des personnes. Par ailleurs, la

Chine a beaucoup avancé et en a proba-

blement moins besoin. »

La prudence de l'AP-HP

Florence Veber souligne la prudence de

l'AP-HP dans ses relations avec la

Chine. « Dès la création de notre dé-

partement international en 2013, dit-

elle, nous avons pris la décision de ne ja-

mais travailler sur les greffes d'organes

avec les équipes chinoises. En 2015, la

Chine a voté une loi interdisant les

prélèvements sur prisonniers, mais c'est

resté un sujet de vigilance pour nous.

De toute façon, les établissements chi-

nois peuvent nous dire ce qu'ils veulent,

nous n'avons pas vraiment les moyens

de vérifier. »

L'exposé des motifs dans la proposition

de loi rappelle le contraste entre la

France et la Chine concernant le don

d'organe. La pénurie existant en France

et la durée moyenne d'attente (trois ans)

sont telles qu'entre 15 % et 30 % des pa-

tients décèdent avant de pouvoir être gr-

effés. En Chine, en revanche, le prélève-

ment d'organes relève d'une véritable in-

dustrie, très rentable. Le délai d'attente

moyen serait de douze jours seulement

pour une greffe, dans « l'un des 146

hôpitaux certifiés par le ministère chi-

nois de la santé capables d'effectuer des

transplantations . D'où les fortes suspi-

cions sur l'origine des dons et le consen-

tement réel des donateurs.

En l'absence de dispositif particulier

permettant en France et en Europe de

sanctionner les gouvernements caution-

nant un trafic d'organes, les députés veu-

lent donc que l'attention se porte sur les

coopérations scientifiques entre les

établissements de santé français et chi-

nois. Ils posent ainsi en creux la ques-

tion de la marge de manoeuvre poli-

tique, en Europe, face à Pékin, à sa puis-

sance financière et économique. La

prise de conscience au sein de l'Union

européenne, depuis 2019, de ses intérêts

stratégiques face à la Chine n'a pas pour

l'heure de déclinaison en matière

d'éthique médicale.

Lundi 30 novembre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

61Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 12

Lundi 30 novembre 2020

Le Monde • p. 12 • 796 mots

Des évêques refusent de limiter
l'affluence aux messes à 30 fidèles
Le président de la Conférence des évêques de France, Eric de Moulins-
Beaufort, doit rencontrer le premier ministre dimanche

Cécile Chambraud

R ien ne va plus entre l'Eglise

catholique et l'Etat. Les con-

ditions de reprise des célébra-

tions publiques de la messe comme des

autres cultes dans la première phase du

déconfinement ont entraîné une réaction

courroucée de nombreux évêques. Au

point que certains d'entre eux ont annon-

cé qu'ils ne feraient pas respecter la lim-

itation à 30 du nombre autorisé de

fidèles pour les messes en public, same-

di 28 et dimanche 29 novembre. Dans

des églises, donc, ce numerus clausus

édicté par le gouvernement pour des

raisons sanitaires au moins jusqu'au 15

décembre ne sera vraisemblablement

pas observé.

Cet acte de désobéissance civile à la dé-

cision annoncée par Emmanuel Macron,

mardi, sera accompagné de nouveaux

référés-liberté au Conseil d'Etat contre

cette jauge jugée « absurde » par la

hiérarchie catholique en raison de son

uniformité, quelle que soit la taille de

l'édifice religieux. La Conférence des

évêques de France (CEF) en a déposé

un. C'est aussi le cas de plusieurs

prélats, individuellement, dont Michel

Aupetit à Paris, Eric Aumonier à Ver-

sailles, Luc Ravel à Strasbourg. Nul

doute que des associations ou des laïcs

qui avaient déjà saisi le Conseil d'Etat en

mai, lors du premier déconfinement, et

en octobre, lors du reconfinement, fer-

ont eux aussi un recours.

Pourtant, mercredi matin, Eric de

Moulins-Beaufort, le président de la

CEF, avait compris que l'exécutif était

prêt à revoir ce critère, à la lumière de

ceux proposés par l'épiscopat, à savoir

4 m2 par fidèle pour un maximum d'un

tiers de la capacité de l'église.

La veille, il avait appelé le président de

la République après son intervention

télévisée pour lui faire part de sa sur-

prise concernant la limite à 30 fidèles.

Mais jeudi, le premier ministre, Jean

Castex, a confirmé cette jauge maximale

de fidèles pour une même célébration.

Sur le site de son diocèse de Reims, Eric

de Moulins-Beaufort, « partagé entre la

déception et la colère », indique qu'il

rencontrera le chef du gouvernement,

dimanche à 18 heures. « Nous avons bon

espoir (mais pas de certitude) qu'une

mesure plus praticable soit adoptée dans

les prochains jours », écrit-il. Si la CEF

n'appelle pas à outrepasser la loi, cer-

tains évêques annoncent qu'ils ne se bat-

tront pas pour la faire appliquer.
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« A défaut de pouvoir suffisamment

multiplier les messes, s'est ainsi indigné

Michel Aupetit, archevêque de Paris,

cette mesure demanderait à chaque curé

d'établir des critères pour "choisir" les

personnes susceptibles d'assister aux

messes. » Aussi préconise-t-il que

chaque curé veille « à limiter le rem-

plissage de son église sans pour autant

laisser qui que ce soit à la porte . Son

collègue de Versailles, Eric Aumonier,

refuse aussi de « s'engager dans une

sélection de fidèles "autorisés" à par-

ticiper à la messe », et laisse les curés

« apprécier la situation de leur paroisse

», comme l'archevêque de Toulouse,

Robert Le Gall, qui juge le cadre sani-

taire « inapplicable .

« Il n'est pas possible pour nous d'in-

terdire l'entrée à une personne dans une

église », abonde Pierre-Yves Michel,

évêque de Valence. « Nous respecterons

cette jauge qui nous est imposée, écrit

Norbert Turini, évêque de Perpig-

nan.(...) Je demande néanmoins à

messieurs les curés de ne pas s'ériger

en "comptables" de leurs assemblées do-

minicales et donc de ne pas rejeter, si tel

était le cas, la 31e personne et les suiv-

antes qui se présenteraient. »

« Nous ferons le maximum »

Certains sont plus véhéments, comme

Bernard Ginoux, évêque de Montauban,

qui a tweeté : « La seule réponse au gou-

vernement est d'ENVAHIR nos églises

à l'heure de la messe. » L'évêque de

Toulon, Dominique Rey, qui appartient

comme Mgr Ginoux à l'aile la plus con-

servatrice de l'épiscopat, est partic-

ulièrement virulent. Dans un commu-

niqué diffusé vendredi soir, il « déplore

le mépris de l'Etat à l'égard des

catholiques . Il dénonce une « mesure

discriminatoire à la fois inacceptable et

irréaliste qui (...) oblige à un tri sélectif

entre les fidèles » et il s'indigne d' «

une nouvelle atteinte à la liberté de culte

» de la part de l'Etat. D'autres, s'ils ju-

gent absurde et impraticable ce numerus

clausus, insistent sur la responsabilité de

chacun. « Nous voulons participer à l'ef-

fort collectif pour la santé de tous, a écrit

Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc.

En attendant de nouvelles normes, nous

ferons le maximum pour respecter la

jauge qui nous est imposée. »

Dans une tribune publiée par le New

York Times, vendredi, le pape François

a, une fois de plus, appelé au respect des

mesures sanitaires édictées par les au-

torités. « Certains groupes ont protesté

(...), comme si les mesures que les gou-

vernements doivent imposer pour le bi-

en de leurs peuples constituent une sorte

d'attaque politique contre l'autonomie

ou la liberté individuelle !, écrit le pape

argentin. Chercher le bien commun est

bien plus que la somme de ce qui est bon

pour les individus. »
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L'exécutif embourbé dans le piège
de la loi sécurité
Darmanin a proposé à Macron la création d'une « commission indépendante
» pour apaiser les débats sur l'article 24. L'initiative a provoqué une crise
politique.

Berdah, Arthur, Bourmaud, François-Xavier, Quinault-Maupoil, Tristan,
Siraud, Mathilde

L A POLÉMIQUE autour de

l'article 24 de la proposition de

loi sécurité globale a changé

de dimension, jeudi soir. Embourbé dans

les débats autour de ce texte et mis en

difficulté par une succession d'images

d'interventions violentes des forces de

l'ordre, l'exécutif se retrouve désormais

confronté à une crise politique et institu-

tionnelle. « C'est a minima une crise de

nerfs en tout cas... » , nuance un min-

istre important. Les vidéos de Michel

Zecler, roué de coups par des policiers à

Paris, diffusées trois jours après les im-

ages de l'évacuation musclée d'un

campement de migrants place de la

République, ont contraint le gouverne-

ment à réagir. L'Élysée a indiqué ven-

dredi matin que le président de la

République avait été « très choqué » en

découvrant le passage à tabac du pro-

ducteur de musique.

Lorsque Emmanuel Macron visionne la

vidéo, il mesure dans la seconde l'am-

pleur de la déflagration politique à venir.

Tout se mêle dans ces neuf minutes

d'image. L'article 24, la liberté de la

presse, les violences policières. Comme

un condensé explosif des récents débats.

La demande de floutage des visages des

THOMAS COEX/AFP

Gérald Darmanin, jeudi soir sur le plateau

de France 2. « Ils ont sali l'uniforme de la

République » , a fermement condamné le

ministre de l'Intérieur, à propos des policiers

parisiens qui ont roué de coups Michel

Zecler.

policiers remonte à Magnanville,

lorsqu'un couple de gardiens de la paix

avait été assassiné à leur domicile, de-

vant leur enfant de 3 ans, par un ter-

roriste islamiste. Une revendication des

policiers portée par Gérald Darmanin,

qui se heurte à la liberté de la presse que

défend le chef de l'État avec un regain

de vigueur depuis l'assassinat du pro-

fesseur Samuel Paty, là aussi par un ter-

roriste islamiste. Un débat complexe qui

se déroule sur fond d'accusations de vi-

olences policières depuis les manifesta-

tions des « gilets jaunes » et qui ne cesse

de se prolonger.

« Une nouvelle écriture »

« Ils ont sali l'uniforme de la République

» , a fermement condamné le ministre de

l'Intérieur, Gérald Darmanin, jeudi soir

sur le plateau de France 2. Sauf qu'en

plus de la réponse disciplinaire - quatre

policiers ont été convoqués vendredi et
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placés en garde à vue à l'Inspection

générale de la police nationale - l'exécu-

tif a cru bon d'y ajouter un geste poli-

tique, en instaurant une « commission

indépendante » composée de magistrats

chargée de proposer au Parlement « une

nouvelle écriture » du litigieux article 24

qui vise à encadrer la diffusion d'images

des forces de l'ordre. Gérald Darmanin

a proposé lui-même cette idée à Em-

manuel Macron, jeudi à la mi-journée,

lors d'un entretien en tête-à-tête à

l'Élysée. Car Jean Castex avait demandé

auparavant à son ministre de trouver un

moyen d'apaiser les débats. « Le min-

istre est opposé à une réécriture de l'ar-

ticle 24, il considère qu'il est équilibré,

mais il a entendu les doutes et les ques-

tions » notamment des journalistes,

commente Beauvau. Or, dans son cour-

rier adressé au premier ministre, Gérald

Darmanin indique bien que la commis-

sion « aurait pour mission de proposer

une écriture » de l'article. Jean Castex

annonce donc dans la foulée dans un

communiqué que ladite instance,

présidée par Jean-Marie Burguburu,

président de la Commission nationale

consultative des droits de l'homme - dis-

crètement reçu à l'Élysée mardi - serait

donc chargée de proposer au Parlement

« une nouvelle écriture » de l'article 24.

« Je remercie le premier ministre qui a

fait droit à cette proposition, à la réécri-

ture, s'il en était besoin, de cet article,

mais il n'y a pas de suppression » , a

indiqué quelques minutes plus tard le

ministre de l'Intérieur, sur France 2. «

Il ne fallait pas parler de l'article 24

dans ce contexte des interventions vio-

lentes des policiers. C'est Gérald Dar-

manin lui-même qui fait le lien, et c'est

une erreur » , juge un proche de l'exécu-

tif.

« La réaction aux quatre flics violents,

ce n'est pas l'article 24. C'est taper sur

les flics, point » , recadre un membre du

gouvernement. Cette commission, pen-

sée pour apaiser les débats, a au con-

traire allumé un nouvel incendie, du

côté du Parlement. Le président du

groupe La République en marche à l'As-

semblée, Christophe Castaner -

prédécesseur de Gérald Darmanin Place

Beauvau - a été l'un des premiers à son-

ner l'alerte. Ses troupes se sont ensuite

enflammées sur leur boucle de discus-

sion Telegram, n'ayant pas de mots as-

sez durs contre la méthode choisie par

le gouvernement. Il faut dire que malgré

de nombreuses réticences, les députés

macronistes venaient de voter massive-

ment pour cette proposition de loi, mar-

di.

« L'insulte faite au Parlement »

Les sénateurs avaient, quant à eux,

promis de retravailler l'article, lors de

son examen à la Chambre haute, fin jan-

vier. « Le Parlement et la majorité par-

lementaire ne sont pas des paillassons

sur lesquels on s'essuie » , s'indigne

alors la présidente déléguée du groupe

LREM, Aurore Bergé. « L'insulte faite

au Parlement et à la majorité est dé-

vastatrice » , conteste Yaël Braun-Pivet,

présidente LREM de la commission des

lois, qui auditionnera le ministre de l'In-

térieur, lundi soir. « Nous sommes en

colère d'être traités comme une vulgaire

serpillière, justes bons à éponger quand

ça chauffe et à prendre des coups. Cette

fois est peut-être un peu celle de trop,

non ? » , abonde Sophie Beaudouin-Hu-

bière, élue de Haute-Vienne. Le vice-

président de l'Assemblée nationale,

Hugues Renson, demande, quant à lui,

dans nos colonnes le retrait de l'article

24 (lire page 4) . Au sommet de l'État,

les voix de Richard Ferrand, président

de l'Assemblée nationale, puis de

Gérard Larcher, président du Sénat, sont

venues s'ajouter aux protestations. « Le

gouvernement peut à loisir consulter les

comités d'experts » , mais « ceux-ci ne

sauraient en aucun cas se substituer aux

travaux parlementaires » , rappelle le

premier, proche du chef de l'État, dans

un courrier adressé à Matignon.

Ces échanges épistolaires ont fini par

faire redescendre la tension, dans

l'après-midi. Jean Castex, qui a concen-

tré les critiques, s'est finalement engagé

à ce que « le soin de proposer une

réécriture législative » n'entre finale-

ment pas « dans le périmètre de la com-

mission » qui devra rendre ses conclu-

sions avant le 15 janvier. « Tout ce bor-

del a été créé par le gouvernement lui-

même et est très pénalisant, alors qu'on

gérait bien la séquence sanitaire. Ils

perdent les pédales, je suis fou de rage

» , s'emporte un membre du premier cer-

cle d'Emmanuel Macron, qui met en

cause une « fuite en avant » de Gérald

Darmanin. « Il multiplie les bêtises, le

climat avec la majorité va être

détestable. Le président est lucide sur le

cas Darmanin : il pense que s'il fait bien

le job, il peut lui rendre service, mais il

n'est pas dépendant de lui. »

Au départ, la proposition de loi « sécu-

rité globale » - qui prévoit notamment la

création d'une police municipale à Paris

- paraissait consensuelle. « Les ministres

n'ont plus beaucoup de bande passante

pour passer des textes d'ici à la fin du

quinquennat, donc Darmanin a rajouté

beaucoup de choses » , dont l'article 24

qui a cristallisé les oppositions, raconte

un membre du gouvernement. « Le

problème de Darmanin, c'est qu'il est

aux mains des policiers. Je suis contre

la politique à coups de menton » , con-

teste l'ex-eurodéputé Daniel Cohn-Ben-

dit. « Il a la mauvaise main en ce mo-

ment, tout ce qu'il touche devient un
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problème » , ajoute un conseiller de

l'exécutif, qui évoque entre les lignes la

colère des catholiques sur les offices

limités à trente personnes. Vendredi,

Beauvau et Matignon se sont renvoyé la

responsabilité du cafouillage sur la com-

mission, alors que des manifestations

sont prévues samedi pour protester con-

tre « les lois liberticides » . « Tout ça fait

monter la mayonnaise » , peste un min-

istre.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

fxbourmaud@lefigaro.fr

tquinault@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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L'État échoue à confier les
Intercités au privé
Le gouvernement avait lancé un appel d'offres il y a près de deux ans. La
SNCF reste seule en lice.

Collet, Valérie

T RANSPORT Un appel d'of-

fres pour rien ? Il y a presque

deux ans, l'État avait voulu

ouvrir la voie de la concurrence dans le

ferroviaire. Élisabeth Borne, ministre

des Transports à cette époque, avait an-

noncé en janvier 2019 que deux lignes

Intercités, Nantes-Bordeaux et Nantes-

Lyon, administrées par l'État, allaient

être ouvertes à la concurrence pour leur

exploitation. L'objectif, avait souligné la

ministre, était d'améliorer la qualité de

service et de « remettre le voyageur au

coeur du système » , ce qui « stimulerait

» la SNCF. L'appel d'offres était censé

être bouclé à la fin de l'année, et la

désignation de l'opérateur aurait dû

avoir lieu début 2022.

Mais à part l'entreprise publique his-

torique, aucun concurrent n'a levé le

doigt pour exploiter ces deux lignes qui

transportent chaque année un million de

voyageurs. Deux lignes que l'État sub-

ventionne à hauteur de 25 millions d'eu-

ros par an pour combler le déficit d'ex-

ploitation.

Transdev , filiale à 66 % de la Caisse

des dépôts et consignations et de l'Alle-

mand Rethmann (34 %) dont l'offre était

attendue, a décidé de jeter l'éponge il y a

© FOTORESO / Christophe RECOURA

un mois. « Avec la crise du Covid, nous

avons décidé d'être beaucoup plus sélec-

tifs dans les appels d'offres et de nous

centrer sur les services de trains du quo-

tidien, notre coeur de métier , souligne

Thierry Mallet, le PDG de Transdev.

Nous avons jugé que notre offre avait

peu de chances de l'emporter en raison

de nombreuses incertitudes . » Il est vrai

que les coûts, notamment les coûts de

personnel , sont difficiles à évaluer faute

d'accord sur la convention collective du

ferroviaire. Les opérateurs allemand Ar-

riva (groupe Deutsche Bahn) et belge

EuroRail auraient eux aussi renoncé.

Satisfaction des syndicats

L'État va-t-il lancer un nouvel appel

d'offres et modifier le cahier des charges

pour rendre la compétition plus at-

trayante ? « Si c'est la solution retenue,

cela repoussera la désignation du nou-

vel opérateur de deux ans supplémen-

taires » , indique-t-on à la SNCF. Au

siège du groupe à Saint-Denis, personne

n'aurait imaginé que ce lot resterait dans

le giron du groupe : « L'État voulait

montrer l'exemple et il nous paraissait

évident que nos concurrents seraient

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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non seulement en lice, mais que l'un

d'eux serait vainqueur » , renchérit une

source proche du dossier.

Les syndicats de la SNCF, hostiles à l'ar-

rivée de concurrents du privé, eux qui

avaient mené une longue grève contre

cette réforme, s'en donnent à coeur joie

: SUD Rail parle d'un « flop gouverne-

mental révélateur » qui montre que la

SNCF est la mieux placée pour assurer

le service public ferroviaire. « Les

opérateurs privés en quête de profits ne

se positionnent, eux, que sur des trafics

rentables avec un niveau d'argent public

garanti » , argumente le syndicat. De

son côté la CGT Cheminots juge aussi

qu'il faut « arrêter la libéralisation,

utiliser les ressources publiques pour fi-

nancer le développement du service of-

fert aux usagers » . Enfin, la CFDT-

Cheminots demande « instamment à

l'État » que ces lignes soient exploitées

« en direct par SNCF Voyageurs » , «

seul opérateur » capable de « maintenir

le service » .

La situation est embarrassante pour le

gouvernement qui avait voulu montrer

au lendemain du vote de la réforme fer-

roviaire en juin 2018 que la concurrence

permettrait d'apporter une nouvelle offre

de services pour un coût inférieur à ceux

de la SNCF.

Toutefois, le processus d'ouverture à la

concurrence se poursuit sur les lignes

TGV et sur les TER. Deux segments où

les opérateurs privés ont plus d'appétit.

Illustration(s) :

Un train Intercités de la ligne Nantes-

Lyon, au départ de la gare de Nantes.

Note(s) :

vcollet@lefigaro.fr
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Le ministère a fait du démarchage
pour le syndicat Avenir lycéen
Antton Rouget

P aris - Un ex-lycéen a raconté à

Mediapart, documents à l'ap-

pui, comment un responsable

de son rectorat l'avait démarché lors de

la création d'Avenir lycéen. Au même

moment, un compte officiel du min-

istère diffusait des messages favorables

au syndicat pro-Blanquer.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

De rebond en rebond, l'affaire « Avenir

lycéen » n'en finit par d'interroger sur

la responsabilité du ministère de Jean-

Michel Blanquer. Un ancien lycéen de

l'académie de Normandie a raconté à

Mediapart comment un responsable de

son rectorat l'a démarché pour le compte

du syndicat Avenir lycéen, en décembre

2018, au moment de grèves intenses

contre Jean-Michel Blanquer et de la

création de cette organisation pro-exé-

cutif alors inconnue du grand public.

Alors en terminale, Martin*, qui venait

d'être élu au conseil académique de la

vie lycéenne (CAVL) du rectorat de

Caen, a eu la surprise de recevoir, à son

lycée, un tract pour adhérer au syndicat

Avenir lycéen, qui venait tout juste

d'être créé.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le message lui a été transmis, selon son

récit, par la conseillère principale d'édu-

cation de son lycée au nom du proviseur

vie scolaire (PVS), un fonctionnaire qui

assure des (notamment sur les sujets de

vie lycéenne) auprès du directeur

académique. Au dos du tract qui lui a été

adressé (voir ci-contre), figure d'ailleurs

l'annotation suivante : « De la part de M.

Marie [le PVS - ndlr], transmis par le

PVS pour vous, pour votre information.

» « Ma CPE a servi de facteur pour le

PVS, j'étais très surpris de recevoir un

tract d'une organisation lycéenne » , té-

moigne Martin, qui était alors âgé de 17

ans.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le lycéen est à l'époque d'autant plus

étonné qu'il se renseigne autour de lui et

se rend compte qu'il est le seul élu de

son CAVL, sur 24, à faire l'objet d'une

telle attention. Pourquoi a-t-il été ciblé

si précisément ? Martin explique que,

quelques jours plus tôt, lors de l'installa-

tion du CAVL le mercredi 12 décembre

2018, en pleine grève lycéenne contre

Jean-Michel Blanquer, les échanges ont

été « un peu tendus » entre les représen-
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tants lycéens et le recteur et le PVS

David Marie. « Des élus affichaient

clairement leur soutien aux blocages

dans les lycées, moi je disais que ce

n'était pas notre rôle de nous prononcer

sur les blocages » , raconte-t-il. Au

cours de la réunion, Martin devient ainsi

un allié du recteur et de son PVS avant,

donc, de recevoir le fameux tract d'ad-

hésion quelques jours plus tard dans son

lycée.

Le tract est titré « Avenir Lycéen : enfin

une organisation lycéenne au service des

lycéens » . Il comporte en en-tête le mot-

dièse : #AvenirLyceen. Et se conclut par

la phrase suivante : « Nous invitons tous

les lycéens soucieux de leur avenir et de

leur éducation à nous rejoindre, à nous

faire part de leurs problèmes quotidiens,

et à nous communiquer leurs revendi-

cations (avenirlycéen@gmail.com) afin

d'engager des débats dans les mois qui

viennent. » Le document, signé des «

fondateurs d'Avenir Lycéen » , est daté

du 11 décembre 2018, à Paris.

Comment le PVS de l'académie de Caen

se l'est-il procuré ? Pourquoi l'a-t-il ainsi

transmis à Martin ? Sollicité par Media-

part, David Marie n'a pas donné suite à

nos demandes d'explications.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Cet étrange épisode n'est pas sans rap-

peler un mail envoyé, le 9 décembre,

dans l'académie d'Orléans-Tours. Liber-

ation , le message montre comment un

membre du rectorat a donné des conseils

à un lycéen sur la façon de communi-

quer sur les réseaux sociaux, en l'invi-

tant à rajouter le mot-clé #Avenirlyceen

à chaque fois qu'il poste « un message

sur la vie lycéenne » .

Interrogé par La République du Centre

, mardi 24 novembre, le rectorat a con-

testé « toute tentative de manipulation »

: « Le fonctionnement a été tout à fait

normal et démocratique » , , en se disant

prêt à fournir des explications aux syn-

dicats plutôt que « communiquer à tra-

vers la presse » .

Au même moment, début décembre

2018, un compte officiel du ministère

(@VieLyceenne) a aussi relayé en

masse de nombreux messages favor-

ables à « Avenir Lycéen » , en utilisant

à chaque fois le mot-dièse #Avenir-

Lyceen.

Dès le 6 décembre 2018, le compte min-

istériel, mais aussi celui de la déléguée

nationale à la vie lycéenne (DNVL) de

l'époque, Agnès Bertrand, bras armé du

ministre, relaient les messages des fu-

turs co-fondateurs du syndicat projeté -

qui n'a alors pas encore vu le jour - en y

ajoutant spontanément #AvenirLycéen.

Le 11 décembre, l'un des co-fondateurs

d'Avenir lycéen s'exclame : « C'est le

grand jour. Après le lancement du #,

#AvenirLyceen devient une association

» . La DNVL, Agnès Bertrand, relaie ce

message aussi.

Pourquoi un compte officiel du min-

istère a-t-il ainsi soutenu une organisa-

tion syndicale avant même sa création

officielle ? Relancés à plusieurs reprises,

le ministère de l'éducation nationale et

l'ex-DNVL Agnès Bertrand n'ont pas

répondu à nos sollicitations sur ce sujet.

Boite noire

*Comme nous en avons pris la décision

depuis nos premières révélations sur

cette affaire, nous avons fait le choix

d'anonymiser les identités de tous les

membres du syndicat puisque certains

d'entre eux sont mineurs ou étaient

mineurs à l'époque de certains faits rap-

portés. Nous avons informé l'ensemble

de nos interlocuteurs (représentants du

syndicat, ministère, délégué national à

la vie lycéenne) de ce choix depuis le

début de notre enquête.

Les premières réponses du ministère sur

cette affaire sont à retrouver en intégral-

ité .

Boîte noire

*Comme nous en avons pris la décision

depuis nos premières révélations sur

cette affaire, nous avons fait le choix

d'anonymiser les identités de tous les

membres du syndicat puisque certains

d'entre eux sont mineurs ou étaient

mineurs à l'époque de certains faits rap-

portés. Nous avons informé l'ensemble

de nos interlocuteurs (représentants du

syndicat, ministère, délégué national à

la vie lycéenne) de ce choix depuis le

début de notre enquête.

Les premières réponses du ministère sur

cette affaire sont à retrouver en intégral-

ité .

Lire aussi
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billet

L'ardoise
Alain Rémond

O livier Faure, premier secré-

taire du Parti socialiste, veut

provoquer un « big bang »,

en posant « toutes les questions, en par-

ticulier celle du nom du PS, aujourd'hui

mal compris, qui ne dit plus ce que nous

sommes devenus » . Et que sont-ils de-

venus, les socialistes ? Justement, là est

la question : « Il va falloir définir ce

pour quoi nous nous battons, pour qui,

pourquoi nous sommes encore là. » Dis-

ons que ce n'est pas idiot. Même si un

peu embêtant de ne pas savoir tout ça,

quand on est un parti fondé en 1969. En

tout cas, le premier boulot, ce sera de

trouver un nouveau nom, qui sache dire

le plus clairement possible que le parti

est à la fois ceci et cela tout en n'étant

plus cela et ceci, quoique réciproque-

ment. Je ne voudrais pas décourager

Olivier Faure et ses camarades, mais il

ne faudrait pas qu'ils se retrouvent dans

la situation du vendeur d'oranges dans le

sketch de Fernand Raynaud qui, pour at-

tirer le client, écrit sur une ardoise : « Ici

on vend de belles oranges pas chères. »

Arrive son patron : « Vous avez bien fait

d'écrire "ici", des fois qu'on croie que ce

soit ailleurs. Allez, effacez "ici". "On

vend" : vous avez l'intention de les don-

ner, vos oranges ? Effacez "on vend".

"De belles" : elles sont pourries, vos or-

anges ? Effacez "de belles". "Oranges" :

c'est des bananes, que vous vendez ? ».

Etc. À la fin, il ne reste plus rien sur l'ar-

doise. Il ne reste que l'ardoise. Je laisse

Olivier Faure méditer sur l'ardoise du

PS.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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2022 : Anne Hidalgo en
précampagne
Autour de la maire de Paris, une dynamique se dessine en vue de l'élection
présidentielle. Une plateforme de soutiens la plus large possible devrait être
créée, mais les relations avec les Verts sont tendues.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE Il y a quelques

mois, un ex-ministre social-

iste ironisait en observant

Anne Hidalgo : « Elle peut bien avoir

envie d'un destin national, sa voix ne

passera pas le périphérique... » Au-

jourd'hui, il se contente d'une question :

« En a-t-elle envie ? » Un adjoint de la

maire PS de Paris, qui la connaît bien,

répond. « J'étais dubitatif. J'ai main-

tenant le sentiment que si la situation

devient propice, elle se réserve la possi-

bilité d'y aller. »

En réalité, Anne Hidalgo est déjà en-

gagée dans une précampagne qui durera

jusqu'après les élections régionales, juge

de paix de la prochaine présidentielle.

La situation ne sera éclaircie qu'à l'été,

voire à la rentrée lorsque les partis vont

se positionner. Car si Anne Hidalgo en-

visage une plateforme de soutiens la

plus large possible, à l'image de son arc

républicain parisien - qui va du PCF au

centre gauche en passant par des écolo-

gistes -, celui de son parti d'attache, le

PS, lui sera évidemment indispensable.

En revanche, obtenir à l'heure actuelle le

soutien officiel du PCF pour 2022 sem-

ble très compliqué. Son adjoint Ian

Brossat, figure communiste, est clair. «

POOL/REUTERS

Je vais naturellement donner mon par-

rainage et soutenir la candidature de

Fabien Roussel à la présidentielle » ,

dit-il au Figaro. Tête de liste aux eu-

ropéennes pour le PCF, Brossat devrait

d'ailleurs sous peu intégrer l'équipe de

campagne de Roussel. Les communistes

ne veulent pas attendre pour sortir du

bois. Mais il peut se passer beaucoup de

choses d'ici l'automne. Une dynamique

d'unité nationale autour de la maire de

Paris ? Cela semble difficile à concevoir.

Mais personne n'exclut désormais to-

talement qu'un axe puisse se constituer.

« J'ai beaucoup d'estime pour Anne Hi-

dalgo et je l'observe avec attention » ,

ajoute à dessein l'adjoint au Logement.

Autour d'elle, à Paris, la ruche bruisse.

Anne Hidalgo donne le tempo, ses

équipes suivent. « Je prendrai ma part »

, a-t-elle déclaré il y a une semaine sur

BFM TV lors d'un long entretien portant

aussi bien sur Paris que sur le nation-

al, les deux se recoupant souvent. Elle

se prépare, elle ne l'écarte plus. Dans

Libération vendredi, elle a dit sa convic-

tion. « Si la gauche arrive à sortir de

ses divisions, si elle arrive à parler de

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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façon pacifiée et exigeante et qu'elle in-

carne une offre politique crédible, bien

sûr, elle peut gagner. » Avec quelques

conseils : « se donner le temps

d'échanger et de bâtir une vision pour

le pays » plutôt que de « s'affronter »

et « laisser ce temps de respiration dans

lequel on affirme et on se frotte aux

autres » . « Après l'été » , viendra donc

« le moment de décider de s'unir ou pas

» , sachant que la discussion devra « dé-

passer le cadre des partis » . Ces par-

tis qui, à l'entendre depuis longtemps à

Paris, bloquent la dynamique démocra-

tique plus qu'ils ne la portent.

« Ces mois devant nous, c'est presque

une bénédiction pour installer une can-

didature , glissent ses proches. Rien ne

nous permet de dire que les conditions

seront réunies pour y aller mais nous al-

lons dérouler dans le calme, sans avoir

peur » , indique-t-on. Objectif : « Re-

construire une envie de gauche, com-

plètement, point par point sur tous les

sujets. » Il y a eu la laïcité dans un bras

de fer avec les écologistes (voir ci-

dessous) . Le ton est d'ailleurs monté

d'un cran, les tensions restent, mais il n'y

a pas eu de rupture... Il y aura ensuite

la traduction de la transition écologique

sur le plan économique, l'école aussi, la

santé, et tous les thèmes régaliens abor-

dés au quotidien. « Elle consulte beau-

coup , dit-on, beaucoup reviennent vers

elle. C'est une affaire de sédimentation

lente, mais solide. »

Faire campagne depuis son siège de

Paris n'est pas insurmontable. Ancien

maire de Paris et premier adjoint de

Jacques Chirac lors de la présidentielle

victorieuse de 1995, Jean Tiberi

souligne qu'il faut « une grande capacité

de travail et un bon adjoint de confiance

» . Selon lui, « Anne Hidalgo possède

cette capacité, et un premier adjoint

solide, Emmanuel Grégoire » . Ce

dernier est prolixe. Forcément enthousi-

aste. « Anne Hidalgo , dit-il, a de très

nombreuses qualités mais elle est parti-

culièrement solide et lucide dans la ges-

tion de crises. Elle y déploie ses talents.

» De là à dire qu'elle sera la candidate

idéale pour relever une France blessée

en 2022, il n'y a qu'un pas qui n'est pas

encore franchi.

Si la gauche arrive à sortir de ses di-

visions (...) et qu'elle incarne une offre

politique crédible, bien sûr elle peut

gagnerANNE HIDALGO DANS «

LIBÉRATION » ,

LE 27 NOVEMBRE

Illustration(s) :

Anne Hidalgo lors des cérémonies du 11

novembreau Panthéon, à Paris.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Les gauches tentent de se
retrouver des causes communes
RACHID LAÏRECHE

Samedi, la «Marche des libertés» a vu défiler ensemble toutes les
tendances, unies pour dénoncer la loi «sécurité globale» et les dérives
«autoritaire» et «liberticide» de Macron.

C e n'est pas une nouveauté : les

gauches se retrouvent souvent

dans la rue pour s'opposer au

pouvoir en place. Une sorte d'union

«contre» Emmanuel Macron à défaut de

construire une union «pour» une histoire

en commun. Les raisons sont nom-

breuses: les vrais désaccords sur le fond,

la place de chaque partie et les rancoeurs

du passé. C'est comme ça. Du coup,

samedi après-midi, toutes les tendances

ont défilé entre la place de la

République et celle de la Bastille. Elles

exigent le retrait des articles 21, 22 et 24

de la loi «sécurité globale». Et la démis-

sion du préfet Lallement après deux faits

majeurs de violences policières (qui vi-

ennent s'ajouter à un dossier déjà très

lourd): l'évacuation violente de réfugiés

sur la place de la République et la stupé-

fiante agression d'un producteur de

musique dans le XVIIe arrondissement

de Paris.

Les mines étaient graves tout le long de

la «Marche des libertés». Toutes les ac-

tualités se touchent et se mélangent: la

loi et les violences. Le premier secré-

taire du PS, Olivier Faure, donne l'am-

biance: «Il faut remettre de l'ordre

républicain. Emmanuel Macron doit

choisir s'il est Didier Lallement, Gérald

Darmanin ou si, au contraire, il est un

républicain qui s'assume en remettant de

l'ordre dans la chaîne de commande-

ment.» Pas loin de là, le député eu-

ropéen EE-LV David Cormand montre

des signes d'inquiétudes face aux vio-

lences et aux tensions. «Comment sortir

de cette impasse?» Son collègue Yan-

nick Jadot (qui cherche à se construire

une stature de présidentiable) propose,

dans un entretien au JDD, la «convoca-

tion en urgence» d'états généraux «du

respect et de la confiance» entre la po-

lice et la société. C'est beau.

Déprime. Les gauches emploient des

mots différents pour décrire la période.

Les socialistes parlent de «dérive autori-

taire», les écologistes de «dérive liberti-

cide» et les insoumis de «régime autori-

taire». L'électeur de gauche a le choix.

Une sorte de supermarché des mots.

Samedi, on a croisé un élu PS qui ne

perd pas trop de temps avec les expres-

sions. Il préfère souligner un point

«beaucoup plus important». L'ancien

député croise les bras et se lance : «Au-

jourd'hui, il y a du monde, beaucoup de

jeunes et pour la deuxième fois du quin-

quennat, après la taxe carbone, le gou-

vernement est en train de reculer. Ce qui

m'inquiète, c'est que la gauche n'est ja-

mais à la manoeuvre, aucun parti n'ar-

rive à mobiliser, on suit un mouvement.

En fait, on ne maîtrise plus notre des-

tin.» La déprime rôde.

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

(qui est déjà en campagne présiden-

tielle) ne voit pas les choses de cette

façon. Samedi soir, lors de son premier

meeting (numérique), Jean-Luc Mélen-

chon a tenté d'enfiler le costume du

rassembleur. «Le pouvoir ne pouvait pas

ignorer les violences qui ont eu lieu.

C'est le même pouvoir qui n'a rien fait

pour condamner», a-t-il expliqué. Avant

de poursuivre: «Il faut changer de fond

en comble la doctrine d'emploi de la po-

lice. Non, nous ne sommes pas antiflics.

Nous sommes contre ces flics-là. Et

nous sommes pour leur expulsion de la

police nationale.» L'insoumis en chef en

a profité pour envoyer un message in-

direct aux familles de gauche en expli-

quant que l'heure n'est pas aux «discus-

sions internes des partis» mais à la «con-

struction» d'une majorité. Comprendre:

en rang derrière lui. Mais on voit mal

la gauche ne faire qu'un lors de la

prochaine élection présidentielle. Alors

que dans le dernier sondage Ifop une

très grande majorité des électeurs de

gauche (72 %) en rêve.

L'ex-président Hollande (qui tente de

revenir dans le jeu politique) s'est invité

à sa manière dans le débat : une vidéo

sur les réseaux sociaux. Le socialiste a

pris de la hauteur : «Aujourd'hui, s'il y

a de l'honneur, il doit se trouver dans

le retrait du texte et pas dans son main-

tien. Il y a plus d'honneur à retirer un

texte quand il heurte les consciences et

divise la société qu'à le maintenir, pour

un gouvernement ou un président de la

République, quand le risque c'est de

créer de l'incompréhension et des vio-

lences.» Une sortie qui a fait causer.

Toutes les tendances de la gauche lui

ont rappelé l'épisode de la déchéance de

nationalité et le schéma du maintien de

l'ordre durant les mobilisations contre la

loi travail. Le bilan de Hollande lui colle

à la peau comme un chewinggum sous

la semelle.

Dimanche matin, au lendemain de la

marche, après la diffusion en boucle des

dégradations de la veille, les gauches

ont dénoncé la violence «contre» les

policiers. Une manière de dire qu'ils

s'opposent à tous les méchants.

Encadré(s) :

«Ce qui m'inquiète, c'est que la gauche

n'est jamais à la manoeuvre.» Un élu PS

samedi
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France Insoumise

Jean-Luc Mélenchon veut
enraciner son programme
Diego Chauvet

E n meeting virtuel samedi

28 novembre, le candidat

des insoumis a justifié son

départ, très tôt, en campagne pour la

présidentielle de 2022. Il tente ainsi de

se rendre incontournable à gauche et

dans le débat politique.

C'était, selon la députée insoumise

Mathilde Panot, « une première mondi-

ale ». Jean-Luc Mélenchon a tenu same-

di un meeting en « réalité augmentée

». Outre cette innovation technologique,

l'événement aura surtout été l'occasion

pour le député de Marseille de tenir son

premier rassemblement de candidat à la

présidentielle de 2022. Et surtout de pré-

ciser le pourquoi de cette campagne qui

démarre dix-huit mois avant l'échéance,

et alors que le pays n'est toujours pas

sorti de la pandémie.

Sur ce plan, le candidat insoumis s'est

montré clair. « La méthode s'oppose à

la critique de ceux qui pensent que c'est

trop tôt », a-t-il expliqué. Il n'en a pas

parlé directement, mais Jean-Luc Mé-

lenchon doit réparer une image abîmée

depuis l'affaire des perquisitions au

siège de son mouvement. Ce 29 novem-

bre, le Journal du dimanche publiait

d'ailleurs un sondage sur les candidats

de gauche potentiels, plaçant Christiane

Taubira en tête. Jean-Luc Mélenchon y

conserve la confiance de 93 % de ses

partisans, mais il a aussi perdu celle d'un

tiers de ses électeurs de 2017. Et, dans

les autres mouvements et partis de la

gauche, il est très loin d'être perçu ma-

joritairement comme le meilleur candi-

dat. Il va donc avoir du travail s'il veut

rassembler au-delà de son mouvement,

voire au-delà des seuls électeurs s'iden-

tifiant comme étant de gauche, et mieux

vaut pour cela s'y mettre dès maintenant.

« Nous devons démarrer tôt pour en-

raciner ce que nous faisons, pour en-

raciner notre programme », a notam-

ment clamé le leader des insoumis

samedi soir.

« En 2022, le pays aura été labouré par

la pauvreté et la misère »

Jean-Luc Mélenchon ne s'en est pas

caché, il redoute les événements im-

prévisibles qui le séparent du premier

tour de l'élection présidentielle. « Si j'in-

siste autant, c'est parce que je sais que

l'émotionnel peut tuer le rationnel dans

une campagne électorale », a-t-il ajouté,

en citant les exemples, en 2002, de faits

divers installant l'insécurité au centre

des débats de la campagne, en 2012, des

attentats perpétrés par Mohamed Merah,

ou encore, en 2017, de l'affaire Fillon

et de l'attentat sur les Champs-Élysées

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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juste avant le premier tour. Jean-Luc

Mélenchon entend donc d'ici là labourer

le terrain politique pour que son pro-

gramme soit décliné partout, et rendre sa

candidature incontournable face à celles

qui pourraient émerger à gauche.

Et, pour installer le programme des in-

soumis comme l'alternative, il y est allé

d'un avertissement solennel, déjà for-

mulé la veille lors d'un entretien accordé

à 20 Minutes : « En 2022, le pays sera

dévasté. » Égrenant les chiffres de la

catastrophe sociale en cours (un million

de chômeurs supplémentaires en un an),

il considère que « le pays aura été

labouré par la pauvreté et la misère ».

Rappelant « la faim qui obsède un nom-

bre croissant de familles », il a prévenu

: « C'est la réalité que nous aurons à

traiter si nous sommes élus. »

Pour Jean-Luc Mélenchon, « le pro-

gramme est remis en discussion, il n'est

pas à prendre ou à laisser ». En direction

des autres responsables politiques, il «

appelle à discuter en vue d'une majorité

parlementaire après l'élection présiden-

tielle ». Mais, « avec sérieux, avec grav-

ité, je répète ce que je n'ai cessé de dire

: à tous ceux qui nous entendent, il ne

peut pas être question d'attendre que

vous en ayez fini avec vos discussions.

Notre devoir, en étant ceux qui marchent

devant, même si ce n'est pas très loin de-

vant, est de nous préparer à la victoire

à laquelle nous travaillons. Nous serons

prêts à temps », a assuré le député de

Marseille. Lors de son meeting, Jean-

Luc Mélenchon a également montré des

images de violences policières alors que

des centaines de milliers de Français

avaient manifesté durant l'après-midi

partout en France. Outre la « refonte de

la cave au grenier » de l'institution poli-

cière, le candidat insoumis a également

mis en cause les institutions de la

Ve République dans « la dérive autori-

taire du régime ». « Il n'a pu dériver de

cette manière que parce que la Consti-

tution rend possible ces dérives autori-

taires », ce qui rend, selon lui, incon-

tournable la convocation d'une assem-

blée constituante. Dans la crise politique

que traverse le pays, « c'est l'unité de

la France qui est en cause ». « Dans le

moment que nous allons vivre, vous de-

vrez faire preuve de beaucoup de sang-

froid, de retenue, d'argumentation », a-t-

il également prévenu ses sympathisants.
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Jadot dénonce des scènes «
insupportables » de « lynchage

de policiers »
Agence France-Presse

P aris - Le député européen

EELV Yannick Jadot a jugé di-

manche « insupportables et in-

acceptables » les « scènes de violence et

de lynchage de policiers en fin de mani-

festation » contre les violences poli-

cières la veille à Paris.

Le député européen EELV Yannick

Jadot a jugé dimanche « insupportables

et inacceptables » les « scènes de vio-

lence et de lynchage de policiers en fin

de manifestation » contre les violences

policières la veille à Paris.

« Les scènes de violence et de lynchage

de policiers en fin de manifestation sont

insupportables et inacceptables. Leurs

auteurs sont des adversaires de la dé-

mocratie et de la République » , a tweeté

le leader écologiste.

Une soixantaine de policiers et gen-

darmes (39 en régions et 23 à Paris) ont

été blessés et 81 personnes ont été inter-

pellées samedi lors des manifestations

contre le texte « Sécurité globale » et les

violences policières, selon un bilan du

ministère de l'Intérieur.

Plusieurs vidéos diffusées sur les

réseaux sociaux ont montré des policiers

tabassés par des manifestants, dénoncés

dès samedi soir par la droite et l'extrême

droite.

Dimanche, la cheffe du Rassemblement

national Marine Le Pen a estimé sur

Twitter que les « Black blocs » devaient

« se voir appliquer la législations sur les

ligues » . Retwittant un message du min-

istre de l'Intérieur Gérald Darmanin elle

a écrit: « Vous devez aux Français des

explications sur l'impunité des #black-

blocs, qui se baladent armés de pioches

et de cocktails Molotov dans les man-

ifestations » , tout en dénonçant une «

complaisance insupportable » .

« Ceux qui s'en prennent aux policiers et

aux gendarmes, ceux-là ne doivent pas

rester en liberté » , a estimé de son côté

sur BFMTV Xavier Bertrand, président

ex-LR des Hauts-de-France et candidat

potentiel de la droite pour 2022, esti-

mant qu'il faut protéger « ceux qui nous

protègent, à une condition, bien sûr,

qu'ils soient irréprochables » .

Au total, ces manifestations ont rassem-

blé, selon l'Intérieur, 133.000 personnes

dont 46.000 à Paris, les organisateurs

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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annonçant pour leur part 500.000 partic-

ipants dont 200.000 dans la capitale.

Deux manifestants, qui ont fait un sig-

nalement auprès de l'Inspection générale

de la police (IGPN), ont été blessés en

province, selon la police. Un pho-

tographe syrien indépendant, Ameer al

Halbi, 24 ans, qui couvrait la manifesta-

tion a été blessé au visage. Le secrétaire

général de RSF, Christophe Deloire, a

dénoncé samedi soir sur Twitter des vio-

lences policières « inacceptables » con-

tre ce collaborateur de Polka Magazine

et de l'AFP.

Samedi dans la journée, Yannick Jadot

avait demandé qu'Emmanuel Macron «

entende » les « garants de l'Etat de droit

» et favorise le retrait de la proposition

de loi « Sécurité globale » , réclamé par

toute la gauche.

Comme le chef de file des Insoumis

Jean-Luc Mélenchon, M. Jadot a ré-

clamé aussi le départ du préfet de police

Didier Lallement « qui incarne toutes

ces dérives liberticides » , et souhaité

que l'Inspection générale de la police na-

tionale (IGPN) devienne un organisme «

indépendant » .
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« Nous pouvons espérer ramener
le déficit entre 5 et 6 % d'ici à 2023
»
RENAUD HONORE

Laurent Saint-Martin

Rapporteur général du Budget (LREM) à l'Assemblée nationale

L e ministre Olivier Dussopt a

laissé entendre que le déficit

dépasserait 8 % du PIB l'an

prochain. Est-ce à dire que la dette sera

durablement au-dessus de 120 % du PIB

?

En septembre, on prévoyait une dette

proche de 117 % en 2021, et il est bon

de garder cet objectif en tête. Il faut vrai-

ment se fixer comme objectif de ne pas

dépasser le seuil de 120 %, ce qui sup-

pose d'être ambitieux en matière de

croissance. Tout doit être fait pour que le

rebond de l'activité soit le plus puissant

possible. Si on rate le coche, si notre

économie redémarre mollement, on le

paiera cher. Le gouvernement prévoit

prudemment un rebond de l'activité de 6

% l'an prochain, mais nous devons ab-

solument viser 8 % de croissance l'an

prochain et utiliser tous les leviers (in-

vestissement, innovation...) pour de-

venir l'un des pays les plus compétitifs

du monde.

Vouloir un rebond puissant de l'activité

tout en parlant déjà de redressement des

comptes, n'est-ce pas contradictoire ?

En 2011, cela s'est traduit par des

hausses d'impôts et un rebond brisé...

Vous oubliez un changement de taille :

la Banque centrale européenne (BCE),

qui achète massivement notre dette et

maintient les taux très bas, ce qui n'était

pas le cas il y a dix ans. Cela doit per-

mettre au gouvernement de maintenir sa

politique de baisse des impôts. Rap-

pelons que la France n'est pas devenue

un paradis fiscal pour autant, avec des

rentrées d'impôt supérieures à 250 mil-

liards d'euros cette année. L'endettement

peut être stabilisé dans les prochaines

années, avant une décrue lente. En tout

état de cause, la dette dépassera 100 %

du PIB pendant la prochaine décennie,

c'est certain.

Parmi les options possibles, que répon-

dez-vous à ceux qui prônent une annula-

tion de la dette ?

C'est un jeu à somme nulle. Si l'on an-

nule la dette, on vise évidemment celle

détenue par la BCE. Les Etats devront

alors renflouer ses fonds propres, qui

doivent être suffisants pour maintenir la

confiance en la monnaie. Cette solution

est inutile et contre-productive quand on

peut profiter de conditions de finance-

ment aussi favorables qu'aujourd'hui. La

solution pour réduire la dette, c'est la

croissance. Les trois priorités absolues

sont de stabiliser l'endettement, doper la

croissance et conserver la confiance des
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créanciers. Cette ambition ne doit pas

durer deux ans mais au moins un mandat

de plus.

Quels doivent être les objectifs budgé-

taires pour les années à venir ?

Avant tout chose, je pousse fortement à

ce que la France se dote le plus rapi-

dement possible - dans l'idéal au print-

emps - d'une nouvelle loi de program-

mation des finances publiques, même si

cela entraîne des désaccords avec Bercy.

La précédente de 2018 est caduque, et

il nous faut tracer une nouvelle trajec-

toire. De toute évidence, si notre pari de

la croissance est tenu, nous pouvons es-

pérer ramener le déficit entre 5 et 6 %

à l'horizon 2023. Ce sera dur à atteindre

malgré tout. Mais regardons aussi la sit-

uation à l'étranger : au Royaume-Uni, le

déficit sera de - 18 % cette année !

Ce redressement sera-t-il possible sans

coupes dans les dépenses publiques ?

Quand les mesures d'urgence auront pris

fin, le niveau de dépenses publiques de-

vrait revenir au niveau antérieur de 55

% du PIB et s'y stabiliser quelque temps.

Mais il faudra rapidement se poser la

question de réformes essentielles sur

l'assurance-chômage et les retraites.

Pour cette dernière, aussi bien le volet

systémique que le volet paramétrique

restent pertinents.

Etes-vous favorable au cantonnement

de la dette Covid ?

Je suis très favorable à cette solution

de cantonnement pour une question de

gestion. Ce n'est pas la panacée, mais

cela peut avoir pour vertu de rassurer

les investisseurs, en isolant des recettes

pour rembourser à terme une partie de

la dette. L'enjeu est de faire en sorte

que les taux restent les plus bas possible

le plus longtemps possible. Le canton-

nement peut y participer en donnant de

la visibilité.

Pourquoi exclure dès maintenant toute

contribution exceptionnelle des plus

aisés pour le remboursement de la dette

? On sait que les taux bas leur sont net-

tement favorables...

S'agissant des impôts, je prône qu'on ar-

rête avec les zigzags des quinquennats

précédents. Notre majorité s'est engagée

sur la baisse des impôts, et nous nous

y tenons. Je rappelle que celle-ci profite

largement aux classes moyennes. Et la

fiscalité actuelle reste très largement re-

distributive, alors que 10 % des Français

paient 70 % des montants récoltés par

l'impôt sur le revenu.

Isabelle Couet et R. H.
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Yaël Braun-Pivet : « Pas question
qu'une commission se substitue au
Parlement »
La présidente (LRM) de la commission des lois à l'Assemblée s'émeut de la
création parle gouvernement d'une commission pour examiner l'article 24 de
la loi de « sécurité globale »

Propos recueillis par Mariama Darame Propos recueillis par Mariama
Darame

P résidente de la commission des

lois à l'Assemblée nationale,

Yaël Braun-Pivet (La

République en marche, LRM) a vive-

ment réagi à la création, par le premier

ministre Jean Castex, d'une commission

pour « élaborer des propositions » sur

l'article 24 de la proposition de loi de «

sécurité globale . Elle auditionnera, lun-

di 30 novembre, le ministre de l'intérieur

Gérald Darmanin sur les conditions du

maintien de l'ordre, après plusieurs vio-

lences commises par des policiers ces

dernières semaines.

La mise en place par le premier min-

istre d'une commission visant à

réécrire l'article 24 de la loi de « sécu-

rité globale » a suscité de vives dis-

cussions dans la majorité. Cette com-

mission vient-elle contester la légitim-

ité du travail parlementaire ?

Ce qui est sûr, c'est que cette commis-

sion ne peut avoir en aucun cas pour ob-

jectif de réécrire l'article 24 de la propo-

sition de loi. Ce travail parlementaire

est peut-être long pour certains, mais il

est entouré de toute la légitimité que les

électeurs nous confèrent, et il n'est donc

pas question qu'une commission com-

posée de personnes désignées puisse se

substituer à la mission que le Parlement

remplit de façon démocratique. Le gou-

vernement a un rôle plus politique, et

compte tenu du contexte actuel, il est

normal qu'il cherche les voies de

l'apaisement et du dialogue.

Cette commission ne pourrait avoir

qu'un intérêt, celui de permettre une

réflexion beaucoup plus large que le

cadre de l'article 24, sur le droit d'in-

former en France en 2020, sur les rela-

tions entre la presse, la police et la pop-

ulation, etc. Dans ce cas, cela serait tout

à fait envisageable de s'appuyer sur ses

conclusions. Mais elle ne doit avoir pour

seul but de réécrire la loi à notre place.

J'ai échangé avec le premier ministre et

le ministre de l'intérieur. Je leur ai ex-

posé la position qui est celle du Par-

lement car je suis extrêmement attachée

aux équilibres entre les institutions. Et le

premier ministre m'a assuré qu'il y était

également très attaché.

Jeudi soir, dans un message, vous avez

dit à vos collèges de LRM à propos de

la création de cette commission que «

l'insulte faite à la majorité et au Par-
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lement est dévastatrice . Y a-t-il une

rupture entre la majorité et l'exécutif

?

Je ne commente pas les propos que j'ai

tenus en privé et qui n'étaient pas censés

se retrouver dans la presse. Au sein du

groupe LRM, quand on débat, quand on

vote des articles, nous n'avons jamais

d'unanimité au début, mais il y a des

positions qui se dessinent au fur et à

mesure et qui finissent par devenir des

positions de groupe. Je crois que les

députés de la majorité expriment au-

jourd'hui le souhait que leurs positions

qui naissent de cette délibération col-

lective ne soient pas remises en cause

par l'exécutif. Le premier ministre est

pleinement dans son rôle, mais j'aurais

apprécié qu'il consulte au préalable le

Parlement.

Certains députés de la majorité, mais

aussi dans les oppositions, exigent la

suppression de l'article 24. Les organ-

isations de défense des libertés

publiques et de nombreux médias

s'opposent à son application, qui

pourrait porter atteinte au droit d'in-

former. Quelle est votre position ?

Cet article a un objectif extrêmement

clair, celui de protéger nos forces de l'or-

dre, qui parfois sont jetées en pâture sur

les réseaux sociaux. Il doit être ardem-

ment poursuivi. Il n'est pas acceptable

qu'on puisse s'en prendre à eux de façon

malveillante. Maintenant, nous voyons

bien que la rédaction que nous avons

adoptée et qui est née d'un compromis

entre le gouvernement et le Parlement

est mal comprise et qu'elle suscite beau-

coup d'émotions et d'inquiétudes. Quand

je lis le texte de l'article 24, je ne pense

pas qu'il empêchera quiconque de capter

et de diffuser des images de forces de

l'ordre. Mais je comprends aussi qu'une

partie de la population ne soit pas d'ac-

cord avec moi. C'est la raison pour

laquelle il faut discuter. Là encore, le

principe même de la navette parlemen-

taire doit permettre de concilier les voix

de nos concitoyens à l'élaboration du

texte. Le Sénat va l'examiner en janvier

et il reviendra ensuite devant l'Assem-

blée. Et, entre-temps, il ne nous est pas

interdit de continuer à réfléchir. Il faudra

aussi examiner la compatibilité de l'arti-

cle 24 avec l'article 25 du texte « confor-

tant les principes républicains », qui va

bientôt être discuté au Parlement et qui

comporte des dispositions similaires.

Plusieurs violences commises par des

membres des forces de l'ordre sont

venues troubler l'examen de la propo-

sition de loi de « sécurité globale .

Vous auditionnez, lundi, le ministre de

l'intérieur, Gérald Darmanin, devant

la commission des lois. Quelles

réponses attendez-vous de sa part ?

Cette audition est ancrée dans le cadre

de l'article 24 de la Constitution, qui

prévoit que le Parlement vote la loi et

contrôle l'action du gouvernement. Il

m'a semblé extrêmement important que

le ministre de l'intérieur puisse venir de-

vant la commission des lois rendre

compte de la gestion qui est faite du

maintien de l'ordre durant les manifes-

tations et aussi de son action à l'aune

des violences commises par les trois

policiers contre Michel Zecler. Je

souhaite savoir si M. Darmanin a d'ores

et déjà des réformes à nous proposer,

compte tenu de ces questions qui sont

récurrentes et qui interpellent la popu-

lation. Et, bien évidemment, je l'inter-

rogerai aussi sur la fameuse commission

destinée à réécrire l'article 24.

Certains députés de la majorité

souhaitent également une réforme de

l'Inspection générale de la police na-

tionale (IGPN)...

La question de la déontologie des forces

de l'ordre et des organes qui les contrô-

lent se pose avec acuité, et nous devons

entamer cette réflexion pour faire des

propositions. Il y a à l'Assemblée na-

tionale d'autres travaux, menés notam-

ment par la commission d'enquête rela-

tive à l'état des lieux, la déontologie, les

pratiques et les doctrines de maintien de

l'ordre présidée par Jean-Michel Fauver-

gue [rapporteur de la proposition de loi

de « sécurité globale »].

Il n'est nullement dans mon propos de

dire qu'il existe un problème au niveau

de la police, mais ce qui est certain, c'est

qu'il y a, dans de rares occasions, des

comportements qui méritent des sanc-

tions et notre condamnation. Il faut s'as-

surer que ces comportements sont jugés

correctement. Il faudra probablement

une évolution de l'IGPN, avec une in-

dépendance et une neutralité plus affir-

mées. Maintenant, il faut agir vite car on

ne peut pas laisser la défiance s'installer.

Je pense que les Français sont conva-

incus que notre police est parfaitement

républicaine. Nous devons être fiers et à

ses côtés, mais cette fierté s'accompagne

de l'exigence d'exemplarité.
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Hugues Renson : « L'article 24 ne
doit pas devenir notre CPE, ni
notre déchéance de nationalité »
Quinault-Maupoil, Tristan

A NCIEN CONSEILLER de

Jacques Chirac, Hugues

Renson est député LREM de

Paris, vice-président de l'Assemblée na-

tionale et cofondateur d'En commun !, le

parti de la ministre Barbara Pompili.

LE FIGARO. - L'article 24 de la

proposition de loi sécurité globale

n'en finit pas de provoquer la contro-

verse. Le gouvernement propose une

commission pour le réécrire. Est-ce la

bonne méthode ?

Hugues RENSON. - On se retrouve

dans une situation ubuesque. Le texte

de loi sur la sécurité globale était au

départ une initiative parlementaire. Le

gouvernement y a ajouté des disposi-

tions controversées qui continuent de

susciter une très forte incompréhension

et de vives résistances. En une semaine,

le gouvernement a déjà proposé de le

réécrire deux fois. C'est bien qu'il y a

un problème ! Mais, dans une démoc-

ratie, le débat autour de l'écriture de la

loi ne peut avoir lieu qu'au Parlement.

Pourquoi une commission administra-

tive viendrait-elle contourner les

représentants du peuple ? Sa mise en

place par le gouvernement, alors même

que le texte est toujours en discussion

parlementaire, est choquante.

S. SORIANO/Le Figaro

« On peut faire preuve d'autorité sans

hystériser le débat. On peut faire preuve de

fermeté dans la sérénité et l'apaisement » ,

explique Hugues Renson.

L'article 24 provoque des craintes et

une importante crispation, faut-il le

conserver ?

L'article 24 laisse penser que l'on ne

peut plus filmer la police. Le texte ne le

dit pas, mais c'est ainsi qu'il est perçu.

Or la diffusion des images est essentielle

pour connaître la vérité des faits. On l'a

encore constaté avec les vidéos des vio-

lences infâmes des derniers jours. L'ex-

périence en politique, c'est important.

Elle éclaire. Je me souviens des débats

autour du contrat première embauche

(CPE). À l'époque, l'intention de la ré-

forme était probablement bonne, mais

elle était mal ficelée, trop rapidement

discutée et avait provoqué une forte op-

position. Pour ne pas revenir dessus, par

posture voire par fierté, on avait inventé

alors des mécaniques rocambolesques.

Pour, à la fin, abandonner. Quand une

mesure suscite autant de résistance, il

est parfois préférable d'y renoncer plutôt

que de s'obstiner. L'article 24 ne doit pas

devenir notre CPE, ni notre déchéance

de nationalité !

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Les images d'une nouvelle bavure

policière sidèrent l'opinion. Une ré-

forme de l'IGPN est-elle souhaitable ?

Chacun est révolté par ce déferlement

de violence inouï. Je salue évidemment

la décision du ministre de l'Intérieur de

suspendre les policiers concernés - qui

font injure à la promesse républicaine

- et de saisir l'IGPN. Mais on ne peut

ignorer que l'accumulation de ce type

d'incidents crée, à la longue, une crise

grave de confiance. Avec la dispersion

brutale du rassemblement place de la

République, où des migrants en situa-

tion de grande vulnérabilité ont été vio-

lentés, les coups portés à un journaliste à

terre, et le tabassage en règle de Michel

Zecler, les derniers jours ont été parti-

culièrement choquants. Il nous faut un

meilleur dispositif pour garantir à la fois

le respect de l'autorité, la protection des

agents publics et celle des libertés fon-

damentales. Avec En commun !, je pro-

pose la création d'un corps d'inspection

rattaché au Défenseur des droits qui

serait composé de policiers, de juristes,

de magistrats et des spécialistes de la

déontologie. Le Défenseur des droits est

une institution dans laquelle les gens ont

une confiance totale Elle est indépen-

dante et a montré son efficacité dans la

défense des libertés. Renforçons son

rôle, ses moyens ainsi que son périmètre

d'intervention.

Des associations et des élus de l'oppo-

sition cernent un tournant sécuritaire

en cette dernière partie de quinquen-

nat. Partagez-vous ce constat ?

Il n'y a pas de fermeté efficace sans hu-

manité, sans respect de la dignité hu-

maine et de nos libertés fondamentales.

C'est un exercice compliqué, a fortiori

dans une période de crise où les états

d'exception se succèdent, l'état d'ur-

gence sanitaire faisant suite à l'état d'ur-

gence contre le terrorisme. Mais l'excep-

tion ne doit pas devenir la règle. Rien

n'est plus important que de préserver

l'État de droit, le bras armé de notre dé-

mocratie.

La méthode du ministre de l'Intérieur

est-elle adaptée ?

Sa tâche est éminemment difficile. Il

doit bien sûr défendre les forces de sécu-

rité sous sa responsabilité. Mais il doit

aussi être le garant du pacte de confi-

ance entre la population et les forces de

l'ordre. C'est une priorité. Nous sommes

à un moment grave de la vie du pays,

où la cohésion nationale est menacée.

Favorisons tout ce qui nous rassemble.

On peut faire preuve d'autorité sans hys-

tériser le débat. On peut faire preuve de

fermeté dans la sérénité et l'apaisement.

On peut défendre nos forces de l'ordre

sans remettre en cause des libertés fon-

damentales. Notre pays, comme tous les

autres, sortira abîmé par la crise sani-

taire et ses conséquences. L'enjeu, c'est

d'être unis et de rassembler toutes nos

forces pour le réparer.

Dans une démocratie, le débat autour

de l'écriture de la loi ne peut avoir lieu

qu'au Parlement. Pourquoi une commis-

sion administrative viendrait-elle con-

tourner les représentants du peuple ?

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Commission sur l'article 24:
Ferrand dit à Castex sa « vive
émotion » et son « opposition »
Agence France-Presse

P aris - Le président de l'Assem-

blée nationale Richard Ferrand

(LREM) a dit vendredi au Pre-

mier ministre Jean Castex sa « vive

émotion » et son « opposition » à la

création d'une commission extérieure

pour réécrire l'article 24 controversé de

la loi « Sécurité globale » , qui encadre

la diffusion d'images de policiers, a-t-on

appris auprès de son entourage.

Le président de l'Assemblée nationale

Richard Ferrand (LREM) a dit vendredi

au Premier ministre Jean Castex sa «

vive émotion » et son « opposition » à

la création d'une commission extérieure

pour réécrire l'article 24 controversé de

la loi « Sécurité globale » , qui encadre

la diffusion d'images de policiers, a-t-on

appris auprès de son entourage.

Lors d'un entretien téléphonique, M.

Ferrand lui « a indiqué que s'il était lois-

ible au gouvernement de s'entourer des

éclairages qu'il souhaite recueillir, il

n'appartient pas au gouvernement de

substituer aux prérogatives parlemen-

taires les travaux d'une commission ex-

térieure » , a-t-on rapporté de même

source.

Dans cette rare mise au point institution-

nelle, le titulaire du perchoir, très proche

d'Emmanuel Macron, a rappelé « qu(in

fine, seuls les parlementaires écrivent et

votent la loi » .

Face au tollé provoqué par cet article

24 qui encadre la diffusion d'images de

policiers, le Premier ministre Jean Cas-

tex a annoncé jeudi la création d'une «

commission indépendante chargée de

proposer une nouvelle écriture » de l'ar-

ticle, sur proposition du ministre de l'In-

térieur Gérald Darmanin.

L'initiative a provoqué « l'étonnement

» de Christophe Castaner, patron du

groupe LREM à l'Assemblée, soucieux

de défendre le travail parlementaire, et

au-delà de nombreux députés y compris

des oppositions.

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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M. Ferrand a fait part à Jean Castex «

de sa vive émotion, partagée par les

députés » , et lui a dit « son opposition

à l'initiative consistant à confier à un or-

gane extérieur au Parlement le soin de

réécrire un texte d'une proposition de loi

issue de travaux parlementaires » , a en-

core détaillé l'entourage du président de

l'Assemblée, qui va aussi saisir le chef

du gouvernement par courrier.
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Pour les députés LRM, la
commission sur l'article 24 est une
trahison de l'exécutif
La création d'un comité d'experts chargé de réécrire le texte est une «
insulte » pour la majorité

Julie Carriat, Mariama Darame, O. F et Al. Le.

D éflagration dans la majorité.

Deux jours à peine après le

vote de la proposition de loi

sécurité globale et de son décrié article

24 punissant la diffusion d'images de

policiers dans une intention malveil-

lante, le premier ministre, Jean Castex, a

annoncé, jeudi 26 novembre, le lance-

ment d'une commission indépendante

chargée de réécrire l'article incriminé.

Présidée par Jean-Marie Burguburu,

président de la Commission nationale

consultative des droits de l'homme

(CNCDH), ce comité de magistrats et

autres « personnalités qualifiées », ren-

dra ses travaux d'ici fin décembre, afin

qu'ils soient intégrés à la discussion du

texte au Sénat.

Pour les députés qui ont voté cet article

à contrecoeur ou ont tenté, en vain, de

l'amender, la pilule est amère. La colère

gronde contre un comité vu comme un

court-circuitage éhonté du Parlement. Si

dans une lettre à ses troupes, Christophe

Castaner dit sobrement avoir « fait part

au premier ministre de [son] étonnement

», dans la boucle Telegram interne des

députés que Le Monde a pu consulter,

on s'indigne. « L'insulte faite au Par-

lement et à la majorité est dévastatrice

», s'exclame la présidente de la commis-

sion des Lois, Yaël Braun-Pivet (Yve-

lines). « C'est une humiliation », abonde

Naïma Moutchou (Val-d'Oise), sa vice-

présidente. « Nous ne sommes pas des

paillassons sur lesquels on s'essuie »,

lance Aurore Bergé (Yvelines), tandis

que le député Guillaume Kasbarian (Eu-

re-et-Loir) s'étonne : « J'ai dû manquer

une étape, on a changé le processus nor-

mal de construction de la loi ? » et

qu'une autre élue encore se dit « en

colère d'être traités comme une vulgaire

serpillière .

A Matignon, interrogé sur cette com-

mission au goût d'affront pour la ma-

jorité, on explique que malgré la per-

spective de l' « amélioration du texte par

la navette parlementaire et la saisine du

Conseil constitutionnel si des doutes de-

vaient subsister sur la constitutionnal-

ité de ce dispositif, nous constations que

des incompréhensions demeurent .

Aussi justifie-t-on le besoin de « l'ex-

pertise » d'une commission « qui tra-

vaillera sur un périmètre plus large que

la seule question de l'article 24, notam-

ment sur la question de la protection des

journalistes et du droit d'informer . Une

manière ainsi de répondre au président

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

premier ministre un élargissement du

champ des travaux.

Dans les services du premier ministre,

on assure en tout cas que M. Castex «

veillera à échanger avec les respons-

ables de la majorité sur le périmètre de

cette mission, qui a pour but exclusif

d'éclairer le gouvernement dans sa

réflexion, dans le respect des préroga-

tives constitutionnelles du législateur .

« Le premier ministre est faible »

Les députés LRM, essorés par une

séquence dans laquelle ils n'ont eu qu'un

mauvais rôle, en votant un texte de pro-

tection des policiers sur fond d'images

de violences policières, refusent, quant à

eux, d'être symboliquement « étrillés »,

fin décembre, par l'analyse de M. Bur-

guburu, alors même que c'est le gou-

vernement qui a fait entrer dans le texte

l'article 24.

« Le premier ministre est faible, balaie

une députée, le président de la

République lui a demandé de trouver

des issues à la crise, car c'en est une.

Ses conseillers n'ont pas trouvé mieux

qu'une commission ? Il fallait retirer

l'article 24, c'était plus franc du collier »,

lâche-t-elle.

Cet appel au retrait de l'article, nombre

d'élus le partagent. « Si la loi votée sus-

cite résistance et incompréhension, c'est

au Parlement d'y revenir, estime sur

Twitter le député (LRM) Hugues Ren-

son (Paris), et parfois, renoncer est plus

sage que s'obstiner . Pour le MoDem Er-

wan Balanant (Finistère), « la création

de cette commission est bien la preuve

qu'il n'était ni fait ni à faire. A quoi sert

donc le Parlement ? Il est temps de retir-

er l'article 24 .

Dans l'immédiat, face au ressentiment,

c'est le ministre de l'intérieur, Gérald

Darmanin, qui a déjà tenté d'apaiser la

situation au JT de France 2, jeudi soir,

en annonçant la réécriture de l'article,

qui viendra s'expliquer, vendredi, devant

les commissaires aux lois sur les

derniers dérapages policiers. Il revien-

dra, mardi à 17 heures, pour une réunion

de groupe de l'ensemble des LRM, à

l'invitation de Christophe Castaner. Une

manière d'essayer de faire redescendre

la colère. Ou, comme le dit Yaël Braun-

Pivet à ses collègues ulcérés, « j'espère

que nous trouverons de l'apaisement .
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La petite phrase de Valérie
Pécresse qui révolte la gauche
La présidente du conseil régional a réclamé de la « vigilance » pour éviter
que des « petites Seine-Saint-Denis » n'essaiment partout en Ile-de-France.

P olitique

Par Thomas Poupeauet Cécile

Chevallier

« Nous avons des petites Seine-Saint-

Denis dans toute l'Ile-de-France. Il faut

qu'on soit vigilant [...] » La petite phrase

est signéeValérie Pécresse, présidente

(Libres !)du conseil régional. Prononcée

jeudi, elle met le feu aux poudres... au

moins chez ses opposants. Son propos a

été tenu devant la délégation sénatoriale

aux collectivités territoriales, lors d'une

audition concernant les compétences de

la métropole du Grand Paris, et filmée

par la chaîne Public Sénat.

Une « stigmatisation » en bonne et due

forme du 93 pour de nombreux élus PS

- et pas seulement de Seine-Saint-Denis

-, qui estiment que Valérie Pécresse

méprise les quartiers populaires.

« Elle parle du 93 comme d'un virus »

Diffusé en masse sur les réseaux soci-

aux, le propos est en réalité un peu plus

complexe. A propos de lapéréquation,

dispositif de redistribution des richesses,

la présidente de région dit ceci : « La

Seine-Saint-Denis est un département

très singulier, avec énormément de pau-

vreté. Ce qui m'inquiète, c'est l'augmen-

tation de ces poches de pauvreté et leur

dissémination dans toute l'Ile-de-

France. Vous allez à Garges-lès-

Gonesse, à Sarcelles, à Villiers-le-Bel...

c'est là qu'a grandi l'homme qui est venu

assassiner nos fonctionnaires de la pré-

fecture de Police. Je suis désolée : il

y a des petites Seine-Saint-Denis dans

toute l'Ile-de-France. Il faut qu'on soit

très vigilant. Cette logique de péréqua-

tion doit couvrir toute l'Ile-de-France

[...]. »

Inacceptable pour ses opposants. « Elle

parle du 93 qui pourrait se disséminer

ailleurs en Ile-de-France tel... un virus,

une maladie grave », s'étrangle ainsi

Yannick Trigance, conseiller régional

PS. Il regrette que le 93 soit « réduit à sa

pauvreté » et pire, « au risque de créer

des terroristes que cela engendre ».

Catherine Lime, conseillère régionale

PS, élue dans les Hauts-de-Seine, qui

jure « ne pas être une adepte des

polémiques », déplore que Pécresse

fasse « un lien direct entre pauvreté et

terrorisme ».

Contactée, Valérie Pécresse est scandal-

isée : « Mon propos général portait sur

le fait que 75 % de la richesse d'Ile-de-

France est créée sur le périmètre mét-

ropolitain, et que la grande couronne se

sent exclue de la MGP. Je disais qu'une

métropole véritablement inclusive doit

intégrer la grande couronne et plaidais

pour une métropole régionale. »

« Il faut être lucide : la Seine-Saint-

Denis va mal ! »

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Sur le passage incriminé, elle précise : «

J'ai répondu à Phillippe Dallier (NDLR

: sénateur LR du 93) qui disait que la

Seine-Saint-Denis cumulait les handi-

caps et devait faire l'objet d'une atten-

tion particulière et de moyens financiers

supplémentaires. Je lui ai répondu : Il

y a des petites Seine-Saint-Denis dans

toute l'Ile-de-France. Je voulais soulign-

er l'existence, notamment en grande

couronne, de territoires tout aussi frap-

pés par la pauvreté et par le déficit de

moyens financiers et de service public.

Je crois que c'est une évidence ! »

Et Valérie Pécresse de rappeler, aussi,

que le siège du conseil régional a été in-

stallé, à son initiative à Saint-Ouen en

2018. « Ce qui n'est pas le cas de ceux

qui me critiquent et qui instrumen-

talisent ce territoire, que j'aime et que je

défends en permanence. »

La droite locale, elle, soutient l'élue. «

C'est une interprétation oiseuse de ses

propos. Il faut être lucide : la Seine-

Saint-Denis va mal ! acquiesce Jean-

Christophe Lagarde, député et président

de l'UDI. Est-ce qu'il faut systématique-

ment prendre en exemple des territoires

qui vont mal ? Moi-même, cela ne

m'amuse pas. Mais je suis forcé de le

faire. »

Geoffrey Carvalhinho, élu (LR) à Pantin

et... collaborateur de Pécresse, abonde

: « Ceux qui disent que la présidence

de région stigmatise le 93 sont pathé-

tiques ! C'est le département le plus aidé

par la collectivité, celui où elle a installé

le siège régional. Valérie Pécresse vient

dans les quartiers, elle leur trouve des

solutions. Pécresse... c'est Chirac ! »
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La droite tente un virage
écologique en vert pâle
Ilyes Ramdani

P aris - Depuis la rentrée, la

droite traditionnelle tente d'af-

ficher son intérêt renouvelé

pour les questions environnementales.

Dans une famille politique qui les a sou-

vent reléguées au second plan, réinven-

ter une doctrine moderne à ce sujet n'est

pas une mince affaire.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Lors de leur rentrée au Port-Marly,

début septembre, Les Républicains con-

sacrent un atelier et une table ronde à la

question de l'écologie. Jeudi 8 octobre,

le séminaire de rentrée des parlemen-

taires LR s'ouvre sur un débat consacré

à l'environnement. Mardi 24 novembre,

le parti organise une convention théma-

tique de trois heures sur la lutte contre le

réchauffement climatique.

C'est peut-être un détail pour vous mais,

rue de Vaugirard, ça veut dire beaucoup.

Les Républicains affichent depuis la

rentrée un regain d'intérêt pour les ques-

tions environnementales. Tout sauf une

évidence pour une famille politique qui

proposait encore, lors de l'élection prési-

dentielle de 2017, de revenir sur le

principe de précaution qu'elle avait elle-

même inscrit dans la Constitution douze

ans plus tôt.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« En 2017, Fillon présentait un pro-

gramme infime en matière d'écologie ,

confirme Daniel Boy, chercheur au Ce-

vipof et spécialiste de l'écologie poli-

tique. Plus globalement, la droite a été

très légère jusqu'à maintenant en

matière d'environnement. » Le député

Robin Reda (LR) ne se cache pas : «

Les derniers programmes de droite en

matière d'écologie manquaient d'ambi-

tion. »

Aujourd'hui à Libres ! aux côtés de

Valérie Pécresse, le député de 29 ans fait

partie d'une nouvelle génération d'élus

plus sensible à ces questions. Le secré-

taire général de LR, Aurélien Pradié, a

commencé fin septembre un « Tour de

France de l'environnement » qu'il

compte reprendre en janvier prochain.

L'un et l'autre disent vouloir renouer

avec l'histoire de leur famille politique.

« La droite n'a pas à rougir de son bilan

écologique en termes de paroles fortes

et de prise en compte de l'enjeu » , af-

firme Robin Reda, qui cite la Charte de

l'environnement signée par Jacques

Chirac en 2005 et le Grenelle de l'envi-

ronnement organisé en 2007 par Nico-

las Sarkozy. Pompidolien assumé, Au-

rélien Pradié rappelle souvent que c'est

Georges Pompidou et Jacques Chaban-

Delmas qui avaient créé le premier min-

istère de l'environnement en 1971.
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La convention thématique organisée par

LR ce mardi avait pour objectif de trans-

former cet attachement proclamé en

propositions détaillées. Pas si simple. À

droite, parler d'écologie, c'est souvent

pointer du doigt le grand méchant loup :

la gauche en général, Europe Écologie-

Les Verts en particulier.

Quand on lui demande ce qu'est pour lui

une écologie de droite, le député Robin

Reda répond du tac au tac : « On peut

déjà définir ce qu'elle n'est pas. »

Autrement dit : « Elle se différencie

beaucoup de l'écologie politique qui a

pris le pas chez les Verts, une écologie

chapardée par la gauche décroissante,

qui veut introduire un mode de vie as-

cète. » Monde , Christian Jacob ne disait

pas autre chose : « Les Verts et l'extrême

gauche se sont approprié l'écologie

pour promouvoir la décroissance. »

En février, le député LR Julien Aubert

publiait, via son mouvement Oser la

France, un livret vert de 140 pages. Il

y étrillait « l'écologisme antihumaniste

» d'EELV, cette « écologie liberticide et

punitive » . C'est une constante à droite :

la bonne écologie, c'est tout le contraire

de celle d'EELV. « Ce "punitif" qu'on

rabâche, c'est un terme démagogique

pour déprécier l'écologie , répond

David Cormand, eurodéputé EELV. On

met constamment en demeure les écolo-

gistes de se justifier de ne pas être puni-

tifs. Ça exonère ceux qui, par leur vision

de l'économie, punissent vraiment les

plus fragiles. »

Le bon sens, l'antipunitif, l'écologie pos-

itive... Par-delà les slogans, l'écologie de

droite peine encore à se définir. Elle

hésite sur les mots, privilégiant la notion

de « développement durable » avec

laquelle la gauche a pris ses distances.

La droite a pourtant une histoire,

presque ancestrale, en la matière. « Il

y a des racines de droite à l'écologie

politique, liées aux idées d'ordre et de

nature » , explique Daniel Boy. Même

David Cormand en convient : « His-

toriquement, la droite a un rapport at-

tentif à une certaine partie de l'environ-

nement. C'est une lecture très environ-

nementaliste et très conservatrice, une

vision un peu réactionnaire du maintien

en l'état. »

Robin Reda formule ça avec un peu plus

de conviction : « L'écologie à droite,

c'est la conciliation du progrès et la

conservation d'une certaine tradition. »

A Libres !, à l'UDI ou à LR, on investit

les mêmes thématiques, souvent consen-

suelles : la rénovation thermique des lo-

gements, la préservation des paysages,

la protection des animaux ou l'essor de

l'hydrogène... À chaque fois, on s'en

prend aux contre-modèles gauchistes.

Dans sa tribune, Christian Jacob évo-

quait par exemple « le tout électrique

» qui « n'est pas la solution » et « le

renouvelable » dont la généralisation «

sacrifierait notre souveraineté énergé-

tique » .

Les territoires comme laboratoires

Pour s'arroger « le bon sens » face aux

« incantations » ( dixit Jacob, toujours),

la droite met aussi en avant son ancrage

local. « On a développé dans les terri-

toires une vision intéressante et pragma-

tique de la question , se félicite Robin

Reda. Plein de collectivités de droite

mettent en pratique des politiques

écologiques. On essaie de concilier la

vie quotidienne, le pouvoir d'achat avec

des objectifs de long terme. » Proche de

Valérie Pécresse, le député de l'Essonne

met en avant les mesures qu'elle a pris-

es à la tête de la région Île-de-France : «

La rénovation thermique des bâtiments,

la promotion du vélo électrique... »

Même David Cormand le reconnaît : s'il

ne croit pas du tout dans le modèle écol-

ogiste de droite ( « Vous ne pouvez pas

défendre l'environnement avec la

préservation de l'économie telle qu'elle

est » ) , l'eurodéputé vert observe que

« certains maires de droite mènent des

actions compatibles avec la vision écol-

ogiste à l'échelle locale, comme le bio

dans les cantines » .

Dans le Grand-Est, Christèle Willer, la

vice-présidente (LR) à la transition

écologique, défend une « action

écologique au centre de l'action ré-

gionale » et évoque sa « stratégie de la

biodiversité » . « On doit faire face à

la sécheresse, à la nappe phréatique qui

est à des niveaux alarmants, aux épicéas

des forêts vosgiennes qui se meurent » ,

énumère l'élue régionale.

Au rang des solutions, l'élue régionale

dit faire dans le concret : 1 000 kilo-

mètres de haies et de bosquets en plus,

20 000 hectares de surfaces converties

en agriculture biologique, la signature

d'une convention pour la nappe d'Al-

sace... « Ce n'est pas une question par-

tisane » , assure Christèle Willer tout en

taclant, comme les autres, les Verts qui

« rejettent le progrès » et ne sont « pas

pragmatiques » .

À l'heure de verdir son programme, la

droite bute sur certains de ses totems - à

commencer par le nucléaire. Les propo-

sitions issues de la convention qui s'est

tenue mardi sont claires à ce sujet : LR

souhaite « refuser la fermeture des cen-

trales prévues par le gouvernement » , «

prolonger la durée de vie des réacteurs

jusqu'à 60 ans » et même « engager la

construction de six EPR » . Robin Re-

da renchérit : « Arrêter le nucléaire, ce
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serait le retour de l'énergie fossile et

de la pollution, ce serait foncer vers la

décroissance et l'arrêt de l'activité hu-

maine. » Rien que ça.

Dans le Grand-Est, Christèle Willer af-

fiche un certain embarras à l'évocation

du sujet : « Je ne peux pas vous dire que

je suis favorable à la sortie du nucléaire

mais je ne peux pas non plus vous dire

que je suis contre. C'est bas-carbone, le

nucléaire, certes. Mais c'est nucléaire...

» L'hésitation de l'élue régionale, qui a

eu à gérer les suites de , dit beaucoup

de la ligne de crête sur laquelle se tient

péniblement la droite. Le bio, les pesti-

cides ou les éoliennes sont autant de su-

jets délicats pour une droite étroitement

liée aux fédérations agricoles et au pa-

tronat.

Pour les cadres de LR comme des autres

maisons de droite, la problématique est

aussi électorale : en interne, beaucoup

doutent de la place qu'accordent leurs

sympathisants à ces questions. Et les ré-

sistances sont nombreuses, considérant

notamment que l'urgence socioé-

conomique relègue la question environ-

nementale au second plan.

La jeune génération d'élus et de cadres

espère contribuer à faire bouger les

lignes à droite. « La vision changera

forcément , veut croire Robin Reda. La

préservation de l'environnement ir-

riguera l'ensemble de nos propositions

en 2022. » Les discours récents et la

convention thématique de LR laissent

pourtant poindre une vision défensive de

la question, qui cherche à se démarquer

de la gauche mais aussi d'Emmanuel

Macron en se recroquevillant sur ses

prés carrés historiques.

Lire aussi
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La droite veut tester massivement

D ans sa niche du 3 décembre,

le parti Les Républicains a

aussi inscrit une proposition

de résolution, texte moins contraignant

qu'une loi, portant les suggestions de la

formation sur le plan

sanitaire. « "Vivre avec le virus" ne peut

se résumer à une stratégie de stop-and-

go permanents, entre confinements et

déconfinements successifs, avec des

conséquences économiques et so-

cialesabsolument désastreuses »,

écrivent les élus LR. Pour éviter

ce schéma, les députés proposent que

soit testée, de façon

massive, la population. « Il faut que l'on

s'inspire des autres pays, avec des sys-

tèmes de dépistage massifs, plaide

Damien Abad,

le député de l'Ain et patron du groupe

LR à l'Assemblée. Concrètement, c'est

installer des tentes de dépistage géantes

afin queles gens puissent aller voir leurs

grands-parents tranquilles. »

Dans la résolution, les députés poursuiv-

ent : « Tester massivement la population

pour identifier et isoler les Français qui

propagent le virus, telle est la clé pour

garantir les libertés individuelles de

tous. »
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L'offensive du parti Les
Républicains sur les questions
régaliennes
LR multiplie les prises de parole sur l'immigration ou la sécurité et appelle à
changer la Constitution pour lutter contre le communautarisme

Sarah Belouezzane

I l est des domaines que le parti Les

Républicains (LR) n'entend pas

laisser aux autres, des marqueurs

qui l'identifient plus que d'autres. Parmi

eux, les thématiques régaliennes ont fait,

ces jours-ci, l'objet d'une offensive par-

ticulièrement soutenue de la part des

cadres du parti. Il faut dire que le mou-

vement de droite est, depuis quelques

mois, sous les coups de boutoir d'un

gouvernement, et plus particulièrement

d'un ministre de l'intérieur, décidé à af-

firmer des positions fortes sur le sujet :

loi « séparatisme », projet de loi sur la

sécurité globale, soutien inconditionnel

d'une police dont les agissements vio-

lents de certains membres sont de plus

en plus décriés.

Pour défendre leur pré carré, les élus

LR ont multiplié, ces derniers temps, les

prises de parole sur l'immigration ou en-

core la sécurité. Fidèles à leur tradition

de soutien aux forces de l'ordre, rares

sont les ténors (à l'exception notable de

Julien Aubert et d'Aurélien Pradié), qui,

jeudi 26 novembre, ont réagi aux révéla-

tions sur les images montrant le passage

à tabac par la police d'un producteur de

musique. « Je ne me prononce pas tant

que l'enquête n'a rien dit, explique ainsi

Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes

et spécialiste des questions régaliennes.

Je redis mon soutien à la police : s'il y

a dérapages, ils doivent être sanctionnés

par une autorité judiciaire et non un tri-

bunal médiatique. »

Dans cette logique régalienne, Damien

Abad, le président du groupe LR à l'As-

semblée, a prévu l'inscription dans sa

niche parlementaire prévue jeudi 3

décembre d'un projet de loi particulière-

ment ferme. Pensé par Philippe Bas, sé-

nateur LR de la Manche, qui l'a déjà fait

adopter par le Sénat, le texte souhaite

compléter l'article premier de la Consti-

tution afin d'y ajouter la mention « nul

individu ou nul groupe ne peut se pré-

valoir de son origine ou de sa religion

pour s'exonérer du respect de la règle

commune . Examiné en commission, il a

été rejeté par la majorité.

L'idée, explique Damien Abad, est de «

donner les moyens juridiques à la lutte

quotidienne contre toute manifestation

de communautarisme . Ce que, selon lui,

le texte contre le séparatisme ne fait pas.

Seule une modification de la Constitu-

tion permettrait, analyse l'élu, de se «

doter des moyens nécessaires pour

éviter le flou . Avec cette proposition,

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

Certificat émis le 30 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201128·LM·4303918

Le Monde (site web)27 novembre 2020 -Aussi paru dans

Lundi 30 novembre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

100Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYVEwZ0u8yZRecSXbgsJPvEtuWTMSas5kO8FfHM3Wcm3lAjCZhnmGBKE9QTN94q71U1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYVEwZ0u8yZRecSXbgsJPvEtuWTMSas5kO8FfHM3Wcm3lAjCZhnmGBKE9QTN94q71U1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYVEwZ0u8yZRecSXbgsJPvEtuWTMSas5kO8FfHM3Wcm3lAjCZhnmGBKE9QTN94q71U1


la droite souhaite permettre aux préfets

ou aux maires, aux autorités en général,

de « sanctionner toute attaque contre la

laïcité dans les écoles par exemple, à la

cantine ou à la piscine, ou même dans

les entreprises quand une personne

refuse de serrer la main d'une autre pour

motif religieux », poursuit le député.

« Etre ce que nous sommes »

Pour le parti et le groupe, il s'agit là

du premier volet d'une offensive législa-

tive en plusieurs points. Outre le texte

présenté lors de la niche, les élus ont

déposé une autre proposition de loi, dé-

clinée en amendements lors de l'examen

de la loi « séparatisme » : les LR

souhaitent avec ces derniers d'abord in-

staurer un plafond du nombre d'immi-

grés accueillis tous les ans en France.

Un débat au Parlement permettrait alors,

chaque année, de décider de quotas en

fonction du type ou du motif derrière

la migration (économie, asile...). La for-

mation aimerait aussi durcir les modal-

ités du regroupement familial en

ajoutant des conditions de ressources

plus drastiques. Mais aussi faciliter les

fermetures administratives des

mosquées ainsi qu'exercer un contrôle

plus important sur les terroristes sortis

de prison. Un programme et des décla-

rations durs, tels que la droite, récem-

ment désireuse de montrer le visage d'un

parti aussi social, n'en avait pas proposé

depuis quelque temps.

« L'enjeu pour nous, c'est la reconquête

des sujets d'autorité et d'ordre, d'être ce

que nous sommes », admet sans détour

Damien Abad, pour qui il existe « une

différence de nature » entre le gouverne-

ment et LR : « contrairement à eux, nous

pensons qu'il faut modifier la Constitu-

tion pour lutter contre l'islamisme poli-

tique . Pour lui, le parti de droite est tout

simplement dans « la réalité de la vie

des gens », fatigués des attentats mais

aussi de l'insécurité.

Une analyse partagée par Gilles Platret,

maire de Chalon-sur-Saône (Saône-et-

Loire) et animateur de la convention

thématique sur le régalien organisée le

17 novembre par le parti : « Nous avons

le sentiment, aujourd'hui, que, pour les

Français, les questions sécuritaires sont

devenues un enjeu fort; il y a les atten-

tats bien sûr mais aussi un embrasement

à bas bruit des quartiers avec des tirs de

mortiers qui est préoccupant. »

En d'autres termes, explique un élu de

premier plan, l'idée pour la droite est

de revendiquer, dans une situation com-

pliquée où le gouvernement est apparu

plus dur que d'habitude : « le régalien,

c'est nous .

Aurélien Pradié, député du Lot et

numéro trois du parti, le reconnaît : «

Il faut faire exploser l'illusion Darmanin

qui n'a pas eu de résultats, faire dégon-

fler ce ballon de baudruche. » L'élu ne

voit pas de contradiction entre l'offen-

sive en cours du parti et sa volonté

d'aller sur des thématiques plus sociales.

Eric Ciotti, lui, balaye cette analyse.

Pour lui, « la droite a toujours été en

pointe sur ces questions, c'est dans notre

logiciel » : « ce sont plutôt les événe-

ments qui nous donnent raison . Reste à

savoir si le code n'a pas été trop emprun-

té par d'autres.
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Debout la fronde !
Nicolas Dupont-Aignan se retrouve plus isolé que jamais après des départs
en série de cadres de son parti Debout la France. Mais le souverainiste
continue de croire en son destin.

P ar Alexandre Sulzer

À son triptyque « courage, hon-

nêteté, bon sens », Nicolas Dupont-Aig-

nan (NDA) devra-t-il ajouter « solitude

» ? La question se pose alors que son

bras droit Jean-Philippe Tanguy a an-

noncé lundi dans « le Figaro » que le

député de l'Essonne « mène Debout la

France (DLF) dans une impasse ». Le

coup est rude : inconnu du grand public,

Jean-Philippe Tanguy, architecte de l'ac-

cord passé avec Marine Le Pen dans

l'entre-deux-tours de la présidentielle de

2017, a été le principal conseiller de

NDA au cours des dernières années. Son

départ a entraîné celui du directeur de la

communication, Alexandre Loubet, et

de la vice-présidente, Anne-Sophie

Frigout. En cause : le refus de

Dupont-Aignan de travailler avec le RN

aux régionales et départementales ainsi

que l'annonce, prématurée à leurs yeux,

de sa candidature à la présidentielle.

« C'est un coup tout petit orchestré par

Marine Le Pen, accuse NDA. Après

avoir canonné Marion Maréchal, viré

Philippot, elle fait une manip de seconde

zone contre le seul qui l'ait soutenu au

second tour de la présidentielle, ce n'est

pas net. » Mais celui qui aurait pu être

son Premier ministre en cas de victoire

du FN en 2017 se veut serein. « Quand

on m'attaque, ça me dope ! » claironne-

t-il, sûr de rester « plus à même que Ma-

rine Le Pen de battre Macron ».

La foi en son destin personnel n'a d'égal

chez NDA que la régularité à se fâcher

avec ses propres cadres et alliés. Son ac-

cord avec Marine Le Pen dans l'entre-

deux-tours de la dernière présidentielle

avait provoqué une première salve de

départs internes, son revirement aux lég-

islatives (où il décidait de ne plus s'allier

au FN) une autre. « Pour s'imposer au

conseil national, il avait mis sa démis-

sion dans la balance », raconte Jean-

Philippe Tanguy, déjà opposé à l'époque

à ce virage. « Il dit souvent : si vous ne

me suivez pas, j'arrête tout. Mais n'est

pas de Gaulle qui veut... » abonde l'un

de ses anciens plus hauts cadres.

« Heureusement que je n'écoute pas

les trouillards ! »

Alors que le FN est pris dans ses tour-

ments internes, NDA lance en octobre

2017 les Amoureux de la France avec la

députée Emmanuelle Ménard et le prési-

dent du parti chrétien-démocrate Jean-

Frédéric Poisson. La plate-forme vise à

dépasser les ego et à faire « l'union des

droites ». Mais l'amour tourne à la haine

: le président de DLF annonce sa candi-

dature aux européennes et expulse Pois-

son de sa liste. « Oh, je ne suis pas

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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fâchée avec lui. Je lui ai juste dit ce que

je pense : c'est un sale traître ! » grince

encore Emmanuelle Ménard.

« Lors des réunions, NDA était d'accord

avec tout le monde. Et à la fin, il con-

cluait en disant tout le contraire de ce

qui venait d'être dit ! », se remémore

Arnaud Stephan, un conseiller politique

alors associé aux discussions

stratégiques. Pour ce proche de Marion

Maréchal, « NDA n'est pas désagréable.

Mais il est obsédé par sa propre person-

ne et excessivement craintif. Comme il

a peur de se faire bananer, il banane tout

le monde en avance ».

L'aventure européenne tourne au fiasco

: 3,51 % et zéro siège. Nouvelle salve

de départs de cadres. « Il a avoué à de-

mi-mot être content d'avoir échoué car il

voulait rester député national », s'étran-

gle le directeur de campagne des eu-

ropéennes, qui constate : « Il portait une

ligne de rassemblement mais n'a pas

réussi à bosser avec ses partenaires et a

tout détricoté. »

« Dans sa tête, il est toujours maire de

Yerres », une ville bourgeoise, « et n'as-

sume pas une alliance de longue durée

avec Marine Le Pen », analyse Jean-

Philippe Tanguy. Dénonçant une «

logique suicidaire d'isolement », son

ami le sénateur de Moselle Jean-Louis

Masson a reconnu lundi que NDA « a le

grand défaut de n'écouter personne ». «

Mais heureusement que je n'écoute pas

les défaitistes et les trouillards ! cingle

NDA. J'écoute ma conscience et ceux

qui me suivent. »
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Bardella : « Ce gouvernement n'a
pas de ligne »
Le Trionnaire, Virginie

« TOUT LE MONDE sait qu'on a des

désaccords profonds avec le gouverne-

ment, mais ne leur faisons pas de faux

procès » , a fait valoir Jordan Bardella

vendredi sur le plateau du « Talk Le Fi-

garo » .

Favorable à la loi de sécurité globale,

le vice-président du Rassemblement na-

tional confirme que « tout ce qui va dans

le sens de la protection des policiers, on

le vote » . Il souhaite dépassionner le dé-

bat : il s'agit d'une « micro-loi » , dit-

il, estimant qu' « une loi sur la sécurité

globale qui ne prend pas en compte la

dimension pénale m'apparaît assez inef-

ficace » . Le RN émet toutefois quelques

bémols sur un certain nombre d'articles

« d'un point de vue des libertés individu-

elles, notamment sur la surveillance par

drones » .

Plus de moyens

Quant à l'article 24, il ne souhaite pas

son retrait, avançant pour la défense du

texte quelques chiffres : « vingt policiers

blessés chaque jour en intervention,

plus de dix mille agressés l'an dernier,

cinquante-neuf suicides, un état moral

catastrophique et le sentiment d'être

perçus comme une bande rivale » . Le

RN plaide donc encore et toujours pour

leur donner plus de moyens, de protec-

tion, mettre en place la présomption de

Stéphane Correa/Le Figaro

Jordan Bardella, vendredi, dans le studio du

Figaro.

légitime défense lorsqu'ils travaillent et

surtout « faire un tour de vis en matière

pénale » . Pour apaiser les tensions, le

premier ministre entend porter l'article

24 devant le Conseil constitutionnel. «

Ce sont les limites du « en même temps

» » , tacle Bardella qui, s'il saluait la

démarche de la majorité, critique bien

sa politique. « Comme il n'y a pas de

ligne dans ce gouvernement, on passe

son temps à s'écharper et à pinailler sur

le vocabulaire, on en oublie le fond »

, souligne-t-il, dénonçant la création

d'une commission qui viendrait examin-

er la réécriture de l'article 24 . « Cela

m'apparaît délirant , c'est un tour de

force antidémocratique » , dénonce

Bardella , soutenant que « c'est au Par-

lement, aux députés de contrôler l'ac-

tion du gouvernement, de voter la loi » .

Force est de constater que le sort

s'acharne. L'exécutif est mis à mal sur

tous les fronts. Une vidéo enflamme les

réseaux depuis jeudi, celle d'une agres-

sion d'un civil par des policiers à Paris.

« Je suis autant choqué par ces images

que je suis attaché à ne pas généraliser

l'acte d'une minorité sur l'intégralité de

nos forces de l'ordre. Il n'y a pas de oui
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mais... Quand on a ce type de comporte-

ment, on n'est pas digne de porter l'uni-

forme de la police nationale » , martèle

l'eurodéputé. Or souligne-t-il, « quand

on voit M. Griezmann, M. Mbappé sur

twitter, condamner, on n'a pas entendu

ces gens-là lorsque nos compatriotes

ont été massacrés par des terroristes is-

lamistes. » . « Quand il y a des bavures,

on les sanctionne, mais ne jetons pas

l'opprobre sur l'intégralité de nos forces

de l'ordre, qui travaillent dans des con-

ditions de plus en plus difficiles . »

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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