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ÉDITORIAL

Rien n'a changé

Q uelle forme d'amnésie frappe

l'école ? Samuel Paty n'était-

il pas devenu, selon les mots

d'Emmanuel Macron, « le visage de la

République » ? Celle-ci n'avait-elle pas

solennellement juré, par la voix du

président, devant la tombe d'un homme

« tombé parce qu'il avait fait le choix

d'enseigner » , de ne plus jamais rien

céder ? Ne reprenions-nous pas en

choeur ce joli « Nous continuerons, pro-

fesseur » ?

Las ! Ni l'indignation ni les serments

n'ont eu raison de cette « dynamique

de l'abominable » dénoncée par Jacques

Julliard. Trois mois à peine après l'as-

sassinat de Samuel Paty, l'Éducation na-

tionale reste, comme « avant » - avant ce

crime si barbare qu'il devait marquer un

irréversible tournant - hantée ou plutôt

habitée par les démons qui depuis si

longtemps sapent ses fondements.

Les travaux de la Fondation Jean-Jaurès

établissent ce que tous, en réalité, savent

sans l'avouer : du menu des cantines au

contenu des enseignements, en passant

par le calendrier et l'organisation des

cours, la régression de la condition

féminine... la pression de l'islamisme

radical est omniprésente ; elle a au-

jourd'hui pénétré et trop souvent asservi

l'école dans tous les domaines, elle s'est

infiltrée par tous ses pores.

Il y a vingt ans déjà, professeurs et in-

specteurs dénonçaient dans le vide le

déferlement de l'obscurantisme, de l'an-

tisémitisme, du relativisme, de la vio-

lence dans les classes. Face à la pression

des parents, au rejet de la nation, à

l'héroïsation des djihadistes, les en-

seignants cherchent encore sur qui s'ap-

puyer. Leurs témoignages en disent long

sur la lâcheté de l'institution, qui, quand

elle ne détourne pas le regard devant

leurs difficultés, se demande qui, du

professeur ou du promoteur de la charia,

elle va bien désavouer... Quant aux syn-

dicats, les derniers démêlés de Fatiha

Boudjahlat, enseignante toulousaine

priée par SUD-éducation de se taire

après avoir dénoncé le non-respect de la

minute de silence en hommage à Samuel

Paty, trahissent leur trop fréquente al-

légeance à l'islamo-gauchisme...

Pour que l'école reste un lieu du savoir

et non de soumission, une étape d'éman-

cipation et de croissance, qu'elle contin-

ue de « faire des républicains » , il faut

en finir avec le déni et l'évitement.

En finir avec le déni et l'évitement

Note(s) :

N/A
© 2021 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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Fixer des limites au numérique
JULIE CHAUVEAU

A- t-on le droit de réduire

un homme au silence

même s'il prend des po-

sitions extrêmes, a fortiori si l'on est une

entreprise ? Et si l'individu en question

est un chef d'Etat démocratiquement élu

? Cette question philosophique ressurgit

avec la décision de Twitter de bannir le

compte du président américain en exer-

cice. Une fermeture effectuée alors que

le monde entier a vu avec effarement

lesimages des manifestants envahir le

Capitole. Longtemps, les plateformes

ont prétendu être de simples « tuyaux »,

des hébergeurs et non des producteurs

d'information, ce qui les dédouane, à la

différence des médias, de toute respons-

abilité sur le contenu diffusé. Elles ont

consenti mollement à se doter de chartes

de bonne conduite, à fixer des règles

dans leurs conditions générales d'utilisa-

tion signées avant toute inscription sur

leurs sites.

En suspendant, le 8 janvier, les comptes

présidentiels, Twitter, suivi par Face-

book, Snapchat ou Twitch ont admis

pour la première fois la nécessité de fix-

er des limites. Tout démocrate doit se

réjouir de voir les suprémacistes rencon-

trer des obstacles, même si c'est plus

que tardif. Problème : philosophie et

économie ne font pas toujours bon mé-

nage. Une entreprise ne devrait pas se

trouver en situation de décider seule de

couper la parole au président de la pre-

mière puissance mondiale. Bruno Le

Maire, qui tente d'imposer une taxe sur

le chiffre d'affaires des Gafa, a insisté

sur le fait que la régulation doit se faire

« par le peuple souverain, par les Etats

et par la justice » . Angela Merkel juge

la question « problématique » .

Qui doit être juge ? Que se passerait-il

si Twitter décidait d'exclure telle ONG

ou tel acteur du monde culturel car leur

discours déplaît ? Une plateforme est

un espace privé, même si elle s'adresse

au monde entier. Il faut construire un

régime de responsabilité, inventer des

systèmes d'avertissement extrêmement

réactifs car le temps du droit et le temps

des plateformes n'est pas le même. En

Europe, la Commission, sous l'égide de

Thierry Breton, a rédigé deux règle-

ments sur les services et les marchés

numériques avec des droits et des oblig-

ations pouvant conduire jusqu'à la fer-

meture de plateformes si elles ne font

pas assez la police. La France de son

côté planche sur la création d'un parquet

numérique. Mais le sujet va bien au-

delà. Les Gafa sont si puissants qu'ils in-

fluent sur le comportement des citoyens

du monde entier. Bien souvent cela va

dans le bon sens, lorsqu'ils favorisent un

commerce légitime, les circuits courts

ou la diffusion de la culture. Mais les

cagnottes en ligne ont aussi financé le

déplacement des extrémistes porteurs de

masques de bison et autres drapeaux

sudistes vers Washington. Et les sites

© 2021 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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pullulent de produits contrefaits. Ce qui

renforce, là encore, la nécessité d'une

police.
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Éditorial

Des entreprises-États
Il faut limiter la puissance des géants du numérique.

L' histoire nous a familiarisés

avec la notion de cité-État:

depuis les villes italiennes

de la Renaissance jusqu'à, aujourd'hui,

Singapour, Monaco ou... le Vatican.

L'époque actuelle fait émerger une nou-

velle catégorie d'acteurs: des entreprises

si puissantes que l'on peut comparer

leurs capacités à celles d'un État. Cela

est particulièrement vrai des géants du

numérique, ceux que l'on désigne désor-

mais par l'acronyme Gafam (Google,

Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Deux indices en témoignent. Le fait que

certains pays aient nommé des diplo-

mates pour entretenir des relations avec

ces sociétés. Ou le projet de Facebook

de créer une monnaie.

Désormais, le poids de ces entreprises

fait peur. Il faut dire qu'elles ont peu fait

pour démontrer leur volonté de civisme.

Elles sont connues pour pratiquer à très

grande échelle l'optimisation fiscale, au-

tant dire l'évasion voire la fraude fiscale.

Elles jouent sans scrupule de leur po-

sition dominante (Google et Facebook

captent à eux seuls 25% des recettes

publicitaires mondiales). Elles n'ont pas

pris les dispositions nécessaires pour

éviter que leurs réseaux ne soient util-

isés à des fins contraires aux usages de

la démocratie.

Paradoxe, lorsque, finalement, elles

agissent en coupant les comptes de Don-

ald Trump, elles ne font que démontrer

la réalité d'un pouvoir devenu exorbi-

tant: celui de faire taire l'homme le plus

puissant au monde, si controversé soit-

il. C'est désormais une des urgences ma-

jeures de la vie publique que de fixer des

règles limitant la puissance des Gafam.

Cela sera très difficile car l'affaire ne

peut se régler qu'à une échelle interna-

tionale. Un beau chantier à mener en

commun par la nouvelle administration

américaine et l'Union européenne.

© 2021 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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Impunité
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

O livier Duhamel se doutait-il

de l'importance qu'aurait ce

mot dans sa vie quand, en

1977, il a baptisé sa revue d'idées Pou-

voirs ? Car tout est là, dans ces huit let-

tres. Elles résument tout ce qu'a fait cet

homme, tout ce qu'il est devenu. C'est

gonflé de son pouvoir qu'il aurait fait

subir, des années durant, des sévices

sexuels au fils de sa femme. Et qu'il

amis sa famille toute entière sous em-

prise. C'est assoiffé de pouvoir qu'il a

cherché toute sa vie à cumuler les postes

de prestige. Qu'il a, avant d'être atteint

par la limite d'âge, poussé ses amis ou

ses obligés à le nommer à la tête du Siè-

cle, ce club qui réunit toute l'élite politi-

co-médiaticofinancière française. Etait-

ce pour lui une façon d'asseoir son em-

prise audelà la sphère familiale, en ver-

rouillant cette loi du silence qui le pro-

tégeait de ses crimes ? «J'imagine qu'il

se sentait intouchable», confie un des

proches d'Olivier Duhamel dans l'en-

quête que nous publions. Sauf que cette

nomination au Siècle aura été celle de

trop. Avalisée par des personnalités dont

bon nombre avaient eu connaissance de

ses agressions sexuelles, elle a révulsé

Camille Kouchner, sa belle-fille et soeur

de la victime, la poussant à révéler le se-

cret au grand public dans son livre, la

Familia grande, sorti la semaine

dernière. Pour elle, cette impunité ne

pouvait plus durer. L'impunité de son

beau-père. Mais aussi celle de tous ceux

qui savaient mais n'ont rien dit.

A commencer par Jean Veil, son associé,

qui, pourtant averti, n'a pas jugé bon

d'en tenir compte. Olivier Duhamel, à ce

point auréolé de prestige, a été protégé

par ses pairs. C'est là un des aspects les

plus graves de cette tragédie : le peu de

cas que tous ces hommes de pouvoir ont

fait de ce crime. Ce n'est peut-être pas

le procès d'une génération ou d'un mi-

lieu qui se tient aujourd'hui. Mais c'est

assurément celui d'un système. ?
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Éditorial

Honneur
Par Stéphane Sahuc

D onald Trump doit rendre des

comptes ! Il serait en effet

trop facile que l'actuel prési-

dent des États-Unis puisse terminer son

mandat en toute tranquillité après les

événements du 6 janvier. Il serait anor-

mal qu'il puisse assister comme si de

rien n'était à la prestation de serment de

Joe Biden. Il serait scandaleux qu'il

puisse recevoir son successeur légitime-

ment élu à la Maison-Blanche comme le

veut le protocole. Il serait surtout dan-

gereux pour le futur des États-Unis

qu'une tentative de coup d'État de mili-

tants pro-Trump, suprémacistes blancs

et de néonazis ne soit considérée que

comme grotesque et ridicule et n'ait

comme conséquence qu'un bannisse-

ment des réseaux sociaux. L'invasion du

Capitole est l'aboutissement des années

passées à soigneusement tordre le sens

moral d'une partie des Américains, à

remplir leurs esprits de haine, à inventer

une « réalité alternative », à nier la

vérité, à mentir ouvertement.

Et si c'est le plus vite possible qu'il doit

passer devant la justice, c'est dès main-

tenant que Donald Trump doit être mis

hors d'état de nuire. Les quelques jours

qui le séparent de la fin de son mandat

ne peuvent s'écouler comme si tout était

normal. Le stopper est littéralement une

question de vie ou de mort. Le président

des États-Unis n'est pas seulement re-

sponsable des quatre morts qui ont en-

deuillé la tentative de prise du Capitole.

Pour marquer sa différence et continuer

de cliver avant de laisser le Bureau

ovale à Joe Biden, abolitionniste affiché,

Donald Trump déroge à une tradition

vieille de 130 ans : celle de stopper les

exécutions durant la transition entre

deux présidents. Pendant ce temps-là le

même Trump va accorder des dizaines

de grâces préventives, permettant de

protéger les personnes bénéficiaires de

toute poursuite intentée pour un crime

fédéral qui aurait été commis avant l'oc-

troi de la grâce présidentielle.

Dans ce contexte, le vice-président

Mike Pence se grandirait et rendrait son

honneur au Parti républicain en activant

en urgence le 25e amendement de la

Constitution.
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Le pouvoir des Gafa en question
En

L e pouvoir des Gafa en question

En suspendant le compte de

Donald Trump, Twitter lui porte un rude

coup, après l'avoir beaucoup aidé pen-

dant sa présidence. C'était son principal

outil de communication. Avec une petite

dizaine de tweets par jour, il en aura en-

voyé 12 000, pour informer les Améri-

cains de son action et pour propager ses

théories complotistes. Une fois qu'il au-

ra quitté la Maison-Blanche, il ne pourra

plus s'adresser aussi facilement à ses

troupes. Il avait 90 millions de fol-

loweurs sur Twitter, 30 millions sur son

compte Facebook, bloqué également.

On doit s'interroger sur l'absence totale

de régulation de ces réseaux sociaux

dont a profité le président américain

pendant toutes ces années. Fake news,

mensonges, attaques personnelles se

sont multipliés sans frein. Twitter et

Facebook avaient jusque-là mis en avant

une sorte « d'immunité digitale prési-

dentielle » : ils estimaient ne pas avoir la

légitimité de couper les comptes d'un

chef d'Etat démocratiquement élu dont

les messages avaient une valeur poli-

tique. Une passivité qui n'était pas dés-

intéressée car Donald Trump a beau-

coup contribué à développer Twitter.

Mais on doit aussi s'interroger sur le

pouvoir exorbitant des Gafa qui, de leur

propre initiative, peuvent couper la pa-

role à un leader politique. C'est une

question de principe. Jean-Luc Mélen-

chon, Xavier Bertrand, Marine Le Pen

ou le secrétaire d'Etat au Numérique,

Cédric O, s'en offusquent à raison. Une

régulation des réseaux sociaux contre la

haine en ligne est plus que jamais néces-

saire. Mais elle doit être entre les mains

d'instances indépendantes et interna-

tionales à imaginer. Un sujet aussi cru-

cial que complexe. Twitter et Facebook

ne peuvent se considérer au-dessus des

Etats et devenir les juges de paix du dé-

bat démocratique.
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Par Darmanin face à Le Pen C'est
un

P ar

Darmanin

face à Le Pen

C'est un débat qui promet d'être musclé.

Invité de « Vous avez la parole » sur

France 2 le 11 février, le ministre de

l'Intérieur, Gérald Darmanin, aura face

à lui une femme : Marine Le Pen, la

présidente du Rassemblement national.

Le RN vient tout juste de donner son ac-

cord. Marine Le Pen avait déjà été sol-

licitée par la chaîne du service public

pour être la contradictrice du Premier

ministre, Jean Castex, le 24 septembre

dernier. Mais à l'époque, elle avait dé-

cliné, au motif que le nouveau locataire

de Matignon était, selon elle, un poli-

tique en devenir, encore trop « techno ».

Un argument qu'elle ne pouvait opposer

à Gérald Darmanin.
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Covid : Castex face aux critiques
de l'opposition
Les responsables parlementaires ont interrogé le premier ministre sur la
vaccination, le troisième confinement et les régionales.

Galiero, Emmanuel, de Ravinel, Sophie, Siraud, Mathilde

S ANTÉ PUBLIQUE C'est l'un

des piliers de la « méthode Cas-

tex » : la concertation. Le pre-

mier ministre a donc convoqué lundi

matin une nouvelle réunion avec le «

comité de liaison » , composé des re-

sponsables parlementaires, pour échang-

er sur la crise sanitaire. L'occasion pour

nombre de représentants de l'opposition

de se faire entendre, dans un contexte de

fronde des élus locaux contre la lenteur

de la campagne de vaccination et contre

certaines décisions comme le couvre-

feu avancé.

Lundi, Emmanuel Macron présidait une

nouvelle réunion sur la vaccination pour

« voir toute la chaîne et continuer la

mise sous tension » , a indiqué l'Élysée.

Un Conseil de défense sanitaire est

prévu mercredi matin, et Jean Castex

pourrait s'exprimer jeudi. Ses réponses

apportées lundi matin ont été jugées,

une fois de plus, insuffisantes par les op-

positions. Trop de sujets sont restés «

en suspens » , regrette Damien Abad,

chef de file du groupe Les Républicains

à l'Assemblée, qui a voulu assumer le «

coup de gueule » de la droite ayant per-

mis, selon lui, de pousser le gouverne-

ment à changer de braquet et à accélérer

sur la vaccination. Le parlementaire a

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

interrogé le gouvernement sur le nombre

de congélateurs (commandés et prêts à

fonctionner), le retard pris dans l'organi-

sation des centres de vaccination, la pos-

sibilité de se faire vacciner sans rendez-

vous, le variant anglais du virus. L'élu

aurait aimé connaître les objectifs

chiffrés des vaccinations et l'état des

connaissances sur leur capacité à em-

pêcher la transmission, mais il est resté

sur sa faim.

Hervé Marseille, président du groupe

Union centriste au Sénat, salue pour sa

part un échange « constructif et apaisé

» . Au moment de conclure, Gérard

Larcher a d'ailleurs souligné le fait qu'en

« démocratie » , il était normal d'avoir

des « échanges » , voire des confronta-

tions. En prenant l'exemple de l'Alle-

magne, le gouvernement a rappelé

qu'une politique sanitaire était définie

par l'État, tout en s'appuyant sur les col-

lectivités. Manière à peine voilée de re-

pousser la proposition des régions qui

s'étaient dites prêtes à acheter des doses

directement auprès des laboratoires.

Quand le gouvernement a annoncé la

mise en place de six centres de vacci-
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nation par département, certains à droite

ont vu là aussi une manière polie de re-

fuser la main tendue des collectivités.

Bruno Retailleau, a de nouveau réclamé

la « transparence » hebdomadaire du

calendrier des vaccinations concernant

les Ehpad et des chiffres quotidiens par

publics traités à intégrer dans l'applica-

tion TousAntiCovid. « Jean Castex juge

l'idée bonne mais je ne sais pas quelle

suite lui sera donnée » , confie le prési-

dent du groupe LR au Sénat. Ce dernier

préconise une différenciation territoriale

dans la mise en place des centres de vac-

cination.

Pour la droite, la seule information

réellement nouvelle aura été l'accéléra-

tion du calendrier concernant l'état d'ur-

gence, qui sera examiné mercredi en

Conseil des ministres pour être présenté

à l'Assemblée et au Sénat le 25 janvier.

Et compte tenu des incertitudes qui pla-

nent sur la circulation du virus, Jean

Castex n'a pas exclu de devoir imposer

un troisième confinement du pays. «

Soyons clairs, c'est un outil envisagé » ,

rapporte Patrick Kanner, chef de file des

sénateurs socialistes, qui a interrogé le

premier ministre sur cette option.

Les élections régionales, fixées en

théorie au mois de juin, ont aussi été

évoquées. « On voit bien que le gou-

vernement n'envisage pas d'améliora-

tion avant la fin du premier semestre

et dans ces conditions, faire campagne

semble bien compliqué... » , décrypte

Patrick Kanner. « Si on ne peut pas faire

campagne, comment voulez vous main-

tenir des élections » , abonde le député

communiste Fabien Roussel.

Pour le secrétaire national du PCF, «

le gouvernement navigue à vue » . «

Le gouvernement va ouvrir des centres

mais les doses de vaccin ne seront pas

là » , proteste-t-il, soulignant que les

parlementaires communistes ont mis en

valeur durant le rendez-vous, « les

sévères manquements logistiques » .

Bref, habitué des « emmerdements » ,

Jean Castex en a encore pris un seau

complet sur la tête. « Il a eu le sentiment

que ça s'est bien passé, il a fait passer

les messages sur la situation sanitaire »

, affirme pourtant son entourage. Mar-

di, le chef du gouvernement participera

à la rentrée des députés La République

en marche.

Illustration(s) :

Jean Castex à Matignon, en septembre.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

sderavinel@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr

Mardi 12 janvier 2021 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

17Ce 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:egaliero@tvmag.com
mailto:sderavinel@lefigaro.fr
mailto:msiraud@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 14

Mardi 12 janvier 2021

Le Figaro • no. 23761 • p. 14 • 1947 mots

Bruno Le Maire, le pouvoir et la
plume
Trémolet de Villers, Vincent

Le ministre de l'Économie publie des « Mémoires provisoires »
(Gallimard) dans lesquels il raconte ses années à Bercy et développe
sa vision de la crise actuelle. Pour lui, la littérature a le pouvoir de
restituer le secret et le mystère de la politique. Un livre très personnel,
qui illustre la volonté d'indépendance d'un des poids lourds du
gouvernement.

T witter ne vous permet pas de

vous construire. Comme tous

les réseaux sociaux, on ne se

construit pas avec eux, on se noie avec

eux. » Donald Trump n'a pas encore été

banni du continent numérique quand

Bruno Le Maire, le doigt pointé sur le

smartphone qui l'enregistre, dénonce le

règne de l'algorithme. « Seule la culture

peut soutenir un être comme une nation.

» Sur la table, L'Ange et La Bête , ses

mémoires provisoires publiés chez Gal-

limard dans la prestigieuse collection «

Blanche » . Un privilège quand les poli-

tiques, le plus souvent, sont abonnés aux

formes jetables du document. Publier un

livre entre deux confinements, au car-

refour de crises multiples, lui vaut les

critiques sourdes mais insistantes de

ministres et de députés de la majorité. Il

balaye le reproche en un mot : « néces-

sité » . « Tout pouvoir est une représen-

tation. Plus que n'importe quel art, la

littérature donne la meilleure représen-

tation du pouvoir. » Pour étayer son pro-

pos, le ministre mobilise Saint-Simon,

qui raconte la mort de Louis XIII. Le roi

est au plus mal, dans deux jours ce sera

la fin. Il reçoit son épouse, Anne

OLIVIER CORET/Le Figaro Magazine

d'Autriche. Elle lui dit : « Voilà, sire, je

tiens à ce que vous sachiez que je n'ai

jamais voulu attenter à votre vie, que ja-

mais je ne vous ai trompé et que jamais

je n'ai monté de complot contre vous.

» Louis XIII lui répond : « Madame,

dans l'état où je suis, la charité chréti-

enne m'oblige à vous pardonner, elle ne

m'oblige pas à vous croire. » Le Maire

connaît par coeur ce passage, il ne s'en

lasse pas. Saint-Simon, Pascal, Proust...

ce ne sont pas des demi-sels qui tra-

versent son ouvrage.

Dans le décor de verre et d'acier du min-

istère des Finances, son grand corps se

déploie. Haut, large d'épaules, élégant,

presque précautionneux dans l'attitude,

le ministre aime de plus en plus à trier,

à voix haute, le bon grain des hommes

d'État de l'ivraie des politiciens. Le

temps a passé depuis la rue d'Ulm et

l'École nationale d'administration, les

élections, les ministères, les succès, les

échecs cinglants, les renaissances spec-

taculaires, mais Bruno Le Maire con-

serve l'onctuosité, la retenue qui carac-
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térise les élèves de Saint-Louis de Gon-

zague. Cette allure d'enfant sage est

trompeuse : derrière les formes

prévenantes, une discipline d'acier, une

ambition déliée. Hier, il assistait auprès

de Dominique de Villepin, Jacques

Chirac, Nicolas Sarkozy au fascinant

théâtre du pouvoir ; aujourd'hui, dans ce

bureau qui surplombe Paris, il en est l'un

des principaux acteurs. Entre les deux,

la tentative présidentielle, le pourcent-

age dérisoire à la primaire de la droite,

le ralliement à Macron, le ministère de

l'Économie et des Finances : Bercy pa-

tron !

Un souci de précision

Son débit est lent, réfléchi. Un souci de

précision entrecoupé de courts silences.

Une très grande assurance, celle que

donnent les réussites manifestes (tout le

monde en convient, « l'État financier »

a tenu le choc), pointe derrière son

sourire. Une forme de gravité transparaît

aussi. Les illusions de jeunesse se sont

dissipées. La mort qui rôde emporte les

mentors (Jacques Chirac, « l'être le plus

vivant que j'ai connu est mort » ), les

amis ( « Paul » , à qui Le Maire a con-

sacré un émouvant ouvrage), la famille.

Tout passe et que reste-t-il ? Ses Mé-

moires provisoires commencent le jour

de ses 50 ans. Le champagne est au

frais, son équipe l'entoure, quand,

soudain, un nuage s'élève au loin. Nous

sommes le 15 avril 2019 : Notre-Dame

est en flamme. Le ministre reste silen-

cieux devant le spectacle fascinant et

tragique. La flèche s'effondre comme un

signe de la pauvreté spirituelle d'une

époque omnipotente mais sèche. « Il n'y

a jamais eu autant de savoir, et on a ja-

mais été aussi perdu » , confie Le Maire

en se remémorant la scène : « La ques-

tion du sens se fait obsédante. » Devant

la cathédrale en flamme, le ministre se

dédouble. Reviennent dans son esprit le

gamin, enfant de choeur avançant lente-

ment dans la nef, l'étudiant séducteur

flânant sur l'île de la Cité, le jeune am-

bitieux se jetant à corps perdu dans la

vie publique. À quoi bon ? Et Le Maire

d'écrire sa cruelle définition du respon-

sable politique : « Passer son temps en

réunions interminables, discussions

creuses, en déjeuners et dîners (...) tou-

jours à l'affût de ce qui pourra être dit

sur lui, son attention engloutie par le

flot continu des informations en ligne,

par les rumeurs, par les images, prenant

le monde pour son miroir, pérorant, vi-

tupérant (...), jamais serein, jamais en

paix, s'accablant lui-même de nouvelles

obligations pour ne surtout pas voir que

sa vie est vaine, son influence nulle. »

« Le Covid, explique le ministre, a fait

revenir la réalité en force dans la poli-

tique. J'ai retrouvé ce que j'aime : à la

fois un basculement historique et la né-

cessité de gérer au quotidien l'appro-

visionnement en pâtes, riz. Toucher les

transformations géopolitiques et

rassembler la grande distribution pour

vérifier qu'il y aura bien de la nourriture

dans les supermarchés. » C'est donc un

livre de réconciliation. Réconcilier l'ac-

tion et le pouvoir. « Comment faire de

la politique quand il n'y a plus de vérité

?, s'emporte-t-il. L'écriture est une façon

de revenir à une chose très classique :

la vérité est l'adéquation du mot à la

chose. Et, faire de la politique, ça con-

siste à persister à croire que le mot cor-

responde à la chose. Écrire, c'est s'ef-

forcer le plus possible de faire coïncider

le mot et la chose. »

Pas de notes, le flot des souvenirs et des

impressions. « Je me suis senti obligé

de raconter ce que nous avons fait hu-

mainement. Les débats, la lenteur, les

nuits blanches, les colères, les emporte-

ments, le soulagement, la joie de

l'aboutissement. J'ai pris la décision de

partir d'un projet économique pour ar-

river à un récit littéraire et politique.

» Dans sa trilogie - Le Ministre, Des

hommes d'État, Jours de pouvoirs -, la

précision des dialogues, du décor, té-

moignait d'un travail de récapitulation.

Le Maire piochait dans des dizaines de

carnets noircis tard le soir, tôt le matin.

Désormais, c'est l'inverse. Certains de

ces souvenirs fragmentaires ne man-

queront pas d'être contestés sur un

chiffre, une exagération, une ellipse. La

scène de la vie d'un ministre à Davos ou

New York alterne avec des considéra-

tions plus profondes sur le capitalisme à

bout de souffle, la crise de nos institu-

tions, l'affaiblissement de l'Europe face

à la Chine.

Un programme ? Une vision plutôt, af-

franchie de certaines précautions,

comme si le quinquennat d'Emmanuel

Macron était aussi le sien. « Ce qui nous

arrive fait songer aux années de la

fronde. À l'époque (avant 1650) le pou-

voir est instable, le roi ne peut pas se

promener dans Paris. » Le mot est lâché

: « Crise de régime » . « Ce qui vient de

se passer au Capitole confirme ce que

j'écris dans mon livre. Nous vivons une

crise de régime généralisée. On peut

s'en plaindre et dire que tous les gens

qui attisent cela sont des irresponsables.

C'est un peu court. Nos institutions sont

caduques dans leur fonctionnement,

dans leur légitimité, dans leur efficacité.

Comment peut-on accepter le Conseil

constitutionnel constitué d'anciens re-

sponsables politiques ? Si nous voulons

avoir une instance plus élevée, il faut

qu'elle soit dégagée de toutes options

partisanes. Comment peut-on dénoncer

la monarchie technocratique sans

vouloir qu'un élu démissionne de la

fonction publique ? » L'impéritie admin-

istrative ? « Au XVIIe siècle, l'État était
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une notion spirituelle qui dépassait ceux

qui le servaient. Ce n'est plus le cas.

L'État est devenu un instrument. L'in-

strument est trop souvent défaillant et la

source spirituelle est tarie. Il faut autre

chose, la culture, la mémoire, la langue,

la civilisation. »

A-t-il prévenu le président de la

République et Jean Castex de la rédac-

tion de ce livre ? Il répète l'élément de

langage : « Non, cela fait partie de ma

liberté. Je suis d'une parfaite loyauté,

mais il n'y a pas de loyauté sans liberté.

» Qui peut croire qu'à ce niveau de re-

sponsabilités une telle publication soit

dénuée d'arrière-pensées ? Ce livre est

aussi une démonstration de force. «

Nous sommes la seule nation au monde

où la littérature est une forme du pou-

voir » , poursuit innocemment le nor-

malien, spécialiste de Proust. « Michel

Houellebecq, son nom, son oeuvre res-

teront davantage que ceux de beaucoup

de responsables politiques. » Il corre-

spond et rencontre régulièrement l'au-

teur de Sérotonine , entretient une

longue amitié avec Marie Darrieussecq,

comme avec Marc Dugain ou Jean-

Christophe Rufin. Dans le restaurant du

Montalembert, il tente, il y a quelques

années, de réciter Le loup et le Chien de-

vant Fabrice Luchini. La diction ne va

pas, lui dit le comédien. Le Maire le re-

connaît. Rendez-vous est pris. Depuis,

Luchini a lu Musique absolue où

l'écrivain, dit-il, « a trouvé la note juste

» . Le ministre lit Carrère, Marie N'Di-

aye, Handke qu'il a récemment rencon-

tré. Avec le chef de l'État, grand lecteur

lui aussi, en quatre ans, peu d'échanges

littéraires. Quelques mots sur Stendhal

en début de mandat...

Un long tiraillement

Entre littérature et politique, Le Maire

assure avoir longtemps été tiraillé. Pour

preuve, c'est par la célèbre scène de «

l'aquarium » de La Recherche (les ouvri-

ers et les pêcheurs regardent par la vit-

re le ballet du grand monde dans l'Hôtel

de Balbec) qu'il clôt sa réflexion sur les

« gilets jaunes » . « Une grande ques-

tion sociale, écrit Proust , de savoir si la

paroi de verre protégera toujours le fes-

tin des bêtes merveilleuses, et si les gens

obscurs qui regardent avidement dans la

nuit ne viendront pas les cueillir dans

les aquariums et les manger. » « Littéra-

ture et politique peuvent ne faire qu'un,

veut croire aujourd'hui le ministre, face

et revers d'un seul et même engagement

au service de son pays. » Camille Pas-

cal, écrivain du pouvoir - son dernier

roman La Chambre des dupes (Plon)

décrit avec une fascinante justesse la

cour de Louis XV - partage ce point

de vue. L'ancienne plume de Nicolas

Sarkozy, devenu conseiller de Jean Cas-

tex, poursuit : « Les historiens ont une

vision du pouvoir qui est fausse parce

qu'ils ne connaissent pas son fonction-

nement. C'est à la littérature de le

restituer. Moi, je le fais dans des péri-

odes révolues, Le Maire dans l'histoire

immédiate. Je suis un écrivain du pou-

voir, il est un écrivain au pouvoir. »

Dominique de Villepin renchérit. Un

homme politique ne cesse de lire et

d'écrire - des notes, des discours, des

lois. Mais, sans le secours de la littéra-

ture, il est amputé. « C'est une tradition

française qui peut prendre des formes

diverses - journal de bord, livres d'his-

toire, essais » et l'ancien premier min-

istre, à la tête d'une oeuvre imposante,

d'affirmer comme une règle élémentaire

: « L'homme politique doit écrire pour

savoir ce qu'il pense. » « J'écris pour

mieux comprendre ce que je fais, mieux

expliquer ce que je fais » , répond Le

Maire. Le ministre appartient à l'école

de l'économie de moyen. Pas de gras,

pas d'emphase, pas de délayage : du

muscle. Son style vif, acéré fait enten-

dre, derrière la phrase, de belles notes

méditatives. Dans l'art du portrait, dans

lequel il jubile visiblement, l'écrivain se

contient. Sans les précautions d'usage,

certains croquis pourraient être dévasta-

teurs. Le Maire répond d'abord par un

long sourire avant de reconnaître qu' «

il y a des limites évidentes quand un

homme politique est en fonction et qu'il

écrit un livre » . Agir ou écrire ? Entre

Louis XIV et Saint-Simon, ces deux

modèles absolus, il faudra choisir.

« L'Ange et la Bête - Mémoires provi-

soires » , Gallimard, 345 p., 20 euros. En

librairie le 14 janvier.

Nous sommes la seule nation au monde

où la littérature est une forme du pou-

voir

BRUNO LE MAIRE

Illustration(s) :

FRANCOIS BOUCHON

Bruno Le Maire à son bureau, au min-

istère de l'Économie et des Finances à

Bercy, en avril 2020.
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Le Maire s'affranchit
Le ministre de l'Economie sort jeudi son troisième livre depuis qu'il est à
Bercy. Un récit où il raconte, de l'intérieur, la gestion de la crise du
coronavirus.

P ar Olivier Beaumont

L'ouvrage ne sortira que jeudi.

Mais Bruno Le Maire a tenu à le remet-

tre en main propre à Emmanuel Macron

et à Jean Castex dès cette semaine, «

avec une petite dédicace, évidemment »,

nous confie-t-il. Manière de répondre à

ceux qui le soupçonnent éternellement

de jouer une partition plus personnelle,

d'avoir d'autres ambitions.

Le ministre de l'Economie et des Fi-

nances, naguèrecandidat à la primaire de

la droitepour la présidentielle de 2017,

connaît bien la musique. Il l'entend

régulièrement depuis qu'il a rejoint la

macronie. Alors il balaie l'argument

avant même qu'on ait eu le temps de

lui poser la question : « Ce n'est pas

un livre de candidature ni d'émancipa-

tion. Au contraire, appuie-t-il. Ce récit

est une manière de montrer mon soutien

aux choix que nous avons faits depuis

trois ans, et bien sûr de soutien person-

nel au président de la République. »

Un exercice risqué

Avec « l'Ange et la bête : Mémoires pro-

visoires » (Ed. Gallimard), Bruno Le

Maire signe son troisième livre depuis

qu'il est à Bercy. Ce qui est inédit pour

un ministre aussi haut dans l'ordre pro-

tocolaire, qui plus est au moment où le

pays traverse une crise sans précédent.

L'écriture a débuté au coeur de l'été

dernier, dans le plus grand secret, pen-

dant ses vacances. Puis il l'a poursuivie

à la rentrée en se levant deux heures

plus tôt le matin, pour l'achever pendant

le second confinement. Le titre est une

référence à un de ses auteurs préférés,

Blaise Pascal, et cette formule extraite

des « Pensées » : « L'homme n'est ni

ange ni bête, et le malheur veut que qui

veut faire l'ange fait la bête. » La dualité

de l'espèce humaine en somme, et

surtout du monde dans lequel nous

vivons. Dans ce récit de 350 pages, il

revient ainsi sur ses nombreux combats

économiques, industriels, financiers et

fiscaux. Mais aussi, et surtout, sur la

façon dont il vit cette crise qui n'est pas

encore finie.

Justement. Pourquoi ne pas avoir atten-

du ? « D'abord, pour montrer la co-

hérence de notre action, montrer qu'on a

fait les bons choix. Et aussi pour racon-

ter, de l'intérieur, comment on gère les

choses dans une période de crise aussi

intense », justifie-t-il. L'exercice est

risqué, surtout quand l'histoire est en-

core en train de s'écrire : « Mais en

prenant ce risque-là de raconter au mi-

lieu de la crise, au coeur de l'événement,

les Français ont la certitude que c'est un
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récit au plus près de la vérité, et pas

raconté après pour enjoliver certaines

situations. »

Narcissisme ?

Autour de lui, certains sont pourtant

sceptiques. « On voit bien qu'il cherche

en permanence à écrire son propre récit.

Il y a quelque chose d'un peu narcissique

dans tout cela », relève un de ses ho-

mologues. Autour d'Emmanuel Macron,

certains proches s'interrogent aussi. « Il

aurait pu attendre un peu. Sortir ça là,

maintenant... » commente un conseiller.

« Mais ces derniers mois lui ont permis

d'entrer dans une autre dimension, il

s'est affranchi et il se sent clairement au-

dessus de la mêlée. Alors il en profite

pour gérer son image dans la crise. C'est

très habile », décrypte un communicant

du gouvernement.

Loyauté et liberté

Dans un environnement aussi hostile

que la macronie pour qui vient de la

droite, l'ancien ministre de Nicolas

Sarkozy a dû faire allégeance avant de

s'imposer. « Il est irréprochable à la tête

de son ministère. Il bosse, il pousse ses

arbitrages même quand c'est compliqué,

il sait traiter les parlementaires et en

plus il a un vrai sens politique », loue

Roland Lescure, le président de la com-

mission des Affaires économiques à

l'Assemblée. Un ministre d'être aussi

étonné quand, en réunion, il voit désor-

mais Le Maire prendre la parole devant

Macron pour donner son point de vue,

quand ce n'est pas pour lui donner des

conseils.

« Ma relation avec le président, c'est la

loyauté. Mais cela suppose aussi la lib-

erté. Les deux vont ensemble », enfonce

celui qui dit être engagé aujourd'hui

dans une course de fond, un marathon,

particulièrement avec le plan de relance

qu'il va devoir continuer de porter en

cette rentrée. D'ailleurs, tous les quinze

jours, il réunit désormais des écono-

mistes autour de lui, des pointures pour

l'aiguiller dans ses choix. Parmi eux,

Philippe Aghion, Jean Pisani-Ferry,

Patrick Artus ou encore Laurence

Boone. « Il faut tenir chaque jour,

chaque semaine, chaque mois. C'est ça

qui est le plus difficile, tenir la distance,

martèle-t-il. Car la crise est loin d'être

terminée. Et j'ai bien conscience que le

plus difficile est encore devant nous. »
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Deuxième confinement

« Les violences conjugales ont
augmenté de 60 % »
Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, attribue cette hausse
à la tension qui règne dans le pays. Elle se dit aussi favorable à la
vaccination des ministres pour donner l'exemple.

P ropos recueillis par Olivier

Beaumont et Christine Mateus

La ministre constate que les violences

conjugales ont encore progressé durant

le deuxième confinement.

Marlène SCHIAPPA Marlène

Trois gendarmes ont récemment perdu

la vie en allant secourir une femme men-

acée par son conjoint armé. Quand les

responsables de violences conjugales se

verront-ils retirer leurs armes, s'ils en

possèdent ?

C'est justement possible depuis le

Grenelle des violences conjugales !

C'est même une mesure que j'ai fait vot-

er, via la loi entrée en vigueur il y a

quelques mois. Car lorsque l'on regarde

méthodiquement les dossiers de fémini-

cides, les violences avec armes con-

stituent le premier mode opératoire, plus

que les coups.

Alors comment ce drame a-t-il pu avoir

lieu ?

La compagne actuelle du tueur n'avait

pas déposé de plainte et on ne peut pas

agir sur le passé avec la nouvelle loi. La

justice devra faire toute la lumière sur

les faits.

Des associations déplorent des moyens

insuffisants pour le suivi social des vic-

times. Que leur répondez-vous ?

Elles sont dans leur rôle. C'est même

très bien que cette pression soit main-

tenue par la société civile. Mais nous

avançons. J'ai donné l'ordre à la police et

la gendarmerie que 100 % des plaintes

soient prises, qu'elles soient bien qual-

ifiées et transmises au parquet. Nous

voulons que les femmes aient aussi un

accompagnement social. C'est pour cette

raison que j'ai voulu, avec Gérald Dar-

manin, augmenter le nombre d'inter-

venants sociaux dans les commissariats

et les brigades de gendarmerie. Des ter-

ritoires entiers n'en n'avaient pas. On

s'est donc donné l'objectif d'au moins

deux intervenants sociaux dans chaque

département. En 2020, il y a ainsi eu 67

recrutements. En tout, cela fait 355 pro-

fessionnels dans toute la France. Et pour

2021, a minima, une trentaine d'autres

recrutements sont prévus.

Où en est la formation des policiers et

des gendarmes concernant l'accueil des

femmes victimes ?

Nous avons complètement révolutionné
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la manière dont ils sont formés. Désor-

mais, il y a un module obligatoire de 120

heures dans la formation initiale pour les

policiers et les gendarmes. On leur ap-

prend ce qu'est l'état de sidération, l'em-

prise, la violence psychologique, com-

ment on s'adresse à une femme victime

de violences sexuelles, etc. De plus,

depuis le Grenelle, 46 000 membres des

forces de l'ordre ont été formés en for-

mation continue.

Existe-t-il d'autres outils ?

Oui. La grille d'évaluation du danger est

désormais dans tous les commissariats

et les brigades de gendarmerie par ex-

emple. C'est une grille de 23 questions

construite avec les experts, qui permet

de mieux évaluer les risques et de

prévenir avant que le pire n'arrive.

D'ailleurs, nous sommes en train de

l'adapter en la faisant traduire en 15

langues différentes pour que des

femmes étrangères puissent avoir la

meilleure qualification de plainte possi-

ble.

Quel effet a eu le second confinement

sur ces violences ?

Même s'il a été moins rigoureux que le

premier, on constate paradoxalement

qu'il a enregistré plus de signalements

sur la plate-forme Arretonslesvio-

lences.gouv.fr. En l'occurrence, une

hausse de 60 % par rapport à une péri-

ode normale, alors que cette hausse était

de 40 % au printemps dernier.

Comment l'expliquez-vous ?

Avec la pandémie, la crise économique

et sociale qui se profile, on a constaté

un niveau de tension extrêmement fort

depuis cet automne, avec moins de

soupapes de décompression pour les

gens qui devaient rester chez eux. Cela a

eu une incidence.

Sur la gestion du vaccin, l'exécutif a-t-il

été trop lent ?

Je comprends les questions et l'impa-

tience à se faire vacciner. Nous connais-

sons une situation difficile et inédite,

mais la France reste l'un des seuls pays

où la santé est accessible à tous, où on

ne vous demande pas votre carte de

crédit en arrivant aux urgences, où la

Sécurité sociale prend en charge tests

et vaccins... Il y a quinze jours, tout le

monde disait qu'il fallait être prudent et

ne pas vacciner de force. Maintenant,

tout le monde veut accélérer. Tant

mieux.

Plus de 200 artistes ont appelé à se faire

vacciner pour « montrer l'exemple ».

Les politiques ne devraient-ils pas faire

de même ?

Bien sûr ! J'y suis personnellement très

favorable. Aux Etats-Unis, Kamala Har-

ris (NDLR : la nouvelle vice-présidente)

s'est fait vacciner devant tout le monde

et cela a permis de convaincre beaucoup

de sceptiques. Donc, quand mon tour

de vaccination viendra, je le ferai aussi

savoir.

Ce qui s'est passé aux Etats-Unis vous a-

t-il rappelé les Gilets jaunes ?

Absolument. On a oublié qu'un engin

bélier avait enfoncé à l'époque la porte

d'un ministère, celui de Benjamin

Griveaux, porte-parole du gouverne-

ment, alors que des gens y travaillaient.

Et ça n'était pas pour lui apporter des

fleurs et du chocolat. On a aussi vu des

manifestations avec la tête du président

de la République au bout d'un pic, des

permanences de députés saccagées.

Nous devons plus que jamais rester vig-

ilants.
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Jean-Michel Blanquer toujours pas
vacciné contre le mensonge
Olivier Chartrain

L e ministre de l'Éducation

nationale camoufle ses

échecs, repousse les

échéances de vaccination et refuse

tout aménagement pédagogique.

Jusqu'à quand ?

À quand les premières vaccinations pour

les enseignants de France ? Fin janvier,

fut la première réponse du ministère. La

semaine dernière, c'était mars, puis fi-

nalement avril. Et maintenant, « cela au-

ra forcément lieu dans le courant du pre-

mier semestre », a déclaré Jean-Michel

Blanquer, dimanche 10 janvier, sur

RTL. Ce qui peut donc nous emmener

jusqu'en juin, juste avant... les vacances

scolaires. Mais, que l'on se rassure, a

aussitôt précisé le ministre de l'Éduca-

tion nationale, puisque « le grand critère

de vaccination reste celui de l'âge (...),

quand on arrivera à celui de la popula-

tion active, les professeurs seront parmi

les premiers concernés ».

Avec ce genre de déclaration, il faut

faire du commentaire de texte. « Parmi

les premiers concernés » : on peut com-

prendre que les enseignants seront pri-

oritaires. Ou s'arrêter sur ce « parmi »,

qui signifie au contraire qu'ils ne béné-

ficieront pas d'un ordre de priorité par-

ticulier. Bref, comme le remarque le se-

crétaire général du syndicat SE-Unsa,

Stéphane Crochet, dans 20 Minutes : «

Certes, les professeurs ne sont pas plus

prioritaires que les caissiers, qui croisent

beaucoup de monde, mais il faudrait ac-

célérer la cadence pour tous. » Sinon,

les premiers enseignants vaccinés seront

soit à la retraite, soit en vacances. Ce

qui risquerait d'hypothéquer largement

l'efficacité de la politique de vaccination

en milieu scolaire. Certes, ces ater-

moiements peuvent avoir les mêmes

causes que celles qui expliquent les re-

tards français de la vaccination dans la

population générale : des achats et

livraisons de vaccins insuffisants, une

logistique à la traîne et un manque de

personnel médical.

Loin du million annoncé, seuls 10 000

tests ont été effectués

Mais, dans l'éducation nationale, ces

soucis pourraient se voir renforcés par

des causes internes, comme le montre le

précédent du dépistage. Ainsi, toujours

le 10 janvier, le ministre claironnait l'ob-

jectif d'« un million de tests » ce mois-

ci. Problème : à la date où il s'expri-

mait, seuls 10 000 tests, selon le min-

istère lui-même, avaient effectivement

été réalisés. Pire : il avait déjà proclamé

le même objectif... en novembre 2020.

Depuis, les seules vraies campagnes de

tests massifs en milieu scolaire ont été

réalisées à l'initiative des collectivités

locales.
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Les raisons de cet échec du dépistage

peuvent être cherchées du côté du

volontariat, qui reste faible : crainte des

élèves vis-à-vis de la procédure de test

elle-même, crainte du personnel de se

voir détecté positif et de devoir s'isoler,

donc d'être absent et de pénaliser ses

élèves, faute de remplaçants. Mais la

cause essentielle se trouve plutôt dans

le manque de personnel : plus que ja-

mais indispensables pour suivre la santé

des élèves, mise à mal sur tous les plans

par le confinement, les infirmières sco-

laires ne sont guère disponibles pour les

tests. Et ce ne sont pas les quelque 900

médecins scolaires (pour 12,5 millions

d'élèves) qui peuvent assumer cette

charge. Le personnel fourni par les ARS

ou des associations n'a visiblement pas

permis de combler ce manque. Et on

ne voit pas par quel miracle il en serait

autrement pour la vaccination, encore

plus complexe à mettre en oeuvre.

Mais, pour Jean-Michel Blanquer, peu

importe. Continuant de diffuser des

chiffres de contamination en milieu sco-

laire tellement faux qu'ils sont contredits

par ceux de Santé publique France, ig-

norant que les nouveaux variants du

virus pourraient toucher plus fortement

les jeunes, le ministre s'arc-boute sur

son « protocole miracle » pour refuser

en bloc le report des épreuves de spé-

cialité du bac (prévues dès mars) ou des

aménagements dans les programmes

pour pallier les retards. Tout juste con-

cède-t-il que la reprise en présentiel

dans les lycées pourrait ne pas avoir lieu

le 20 janvier, comme prévu. De quoi

faire largement monter la tension dans

les établissements, où la journée de

grève interprofessionnelle du 26 janvier

se prépare déjà activement...
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France: la grippe aviaire continue
de progresser dans le sud-ouest
(ministre)
Agence France-Presse

P aris - Le virus de la grippe avi-

aire continue de faire rage dans

les départements du sud-ouest

de la France, avec une cinquantaine de

nouveaux foyers en quelques jours mal-

gré un abattage massif de palmipèdes, a

indiqué lundi le ministre de l'Agricul-

ture Julien Denormandie.

Le virus de la grippe aviaire continue de

faire rage dans les départements du sud-

ouest de la France, avec une cinquan-

taine de nouveaux foyers en quelques

jours malgré un abattage massif de

palmipèdes, a indiqué lundi le ministre

de l'Agriculture Julien Denormandie.

Pour le seul département des Landes,

170 foyers d'influenza aviaire ont été

confirmés (ils étaient 127 vendredi),

contre six dans le Gers (quatre de plus

que vendredi), a précisé M. Denor-

mandie lors d'un point presse à la pré-

fecture du Gers où il a rencontré les pro-

fessionnels de la filière.

Cet épisode de grippe aviaire qui a fait

son apparition dans les Landes est «

peut-être plus contagieux que celui de

2016-2017 qui avait mis à plat la filière

» , a reconnu le ministre.

A l'époque, l'influenza aviaire avait en-

traîné l'abattage de millions de canards

et des arrêts prolongés de production.

« J'ai décidé de réquisitionner un abat-

toir ici (dans le Gers) pour pouvoir men-

er à bien les opérations d'abattage » , a-

t-il annoncé.

Dans ce département limitrophe des

Landes, 50.000 palmipèdes ont déjà été

abattus. « Et des abattages drastiques,

massifs dans une zone de 5 km autour

de chaque foyer identifié » auront égale-

ment lieu dans « tous les départements

touchés comme les Hautes-Pyrénées et

les Pyrénées-Atlantiques » , a-t-il as-

suré.

Il a réaffirmé son soutien aux éleveurs

« dans la souffrance » , en soulignant

qu'une « indemnisation totale est prise

en charge par l'Etat, avec des avances

sur les indemnisations pour qu'elles

puissent arriver rapidement » .

La souche H5N8, qui sévit aussi ailleurs

en Europe, a été repérée pour la pre-

mière fois dans un élevage en France

début décembre.
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Répondant à des questions de journal-

istes, M. Denormandie a écarté l'option

d'un vaccin, en partie parce que cela «

empêcherait bon nombre d'éleveurs

d'exporter leur production vers des pays

n'autorisant pas l'importation de pro-

duits vaccinés » .

Le ministre a également balayé un

éventuel problème lié à la taille des él-

evages, assurant que « le problème n'est

pas le modèle. Ce n'est pas lui qui créé le

virus de l'influenza aviaire, il arrive par

les oiseaux migrateurs, que vous ayez

un petit ou un grand élevage » .

Enfin, il a rappelé à plusieurs reprise que

l'influenza aviaire n'était pas transmissi-

ble à l'homme: « je le dis et le redis, con-

tinuons à manger du poulet, du canard,

du foie gras et des oeufs, il n'y a absolu-

ment aucun risque » .
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Crise sanitaire Récit

Vaccins : six semaines de
flottement au sommet de l'Etat
Entre les hésitations sur la communication, les multiples polémiques et la
comparaison avec le rythme dans certains pays étrangers, le gouvernement
a été obligé d'adapter sa stratégie à plusieurs reprises

Raphaëlle Besse Desmoulières, Julie Carriat, Stéphane Foucart, Claire
Gatinois, Chloé Hecketsweiler, Alexandre Lemarié, Stéphane Mandard,
Élisabeth Pineau et Patrick Roger

U n premier « M. Vaccin » jugé

trop proche de l'industrie

pharmaceutique, des hésita-

tions sur la communication susceptible

de convaincre une population partagée,

un démarrage poussif, des partenaires

européens qui vous mettent le rouge au

front par leur volontarisme, un recours à

une entreprise de conseil américaine qui

fait polémique... Le tout sur fond de défi

logistique inédit, et d'irruption de nou-

veaux variants du SARS-CoV-2 qui

pourraient rebattre toutes les cartes.

Depuis six semaines, la définition et la

mise en oeuvre de la stratégie vaccinale

du gouvernement s'apparentent à un in-

terminable cauchemar où, sitôt un in-

cendie maîtrisé, un autre se déclare.

Samedi 9 janvier, tout semble pourtant

se dérouler sans encombre à l'hôpital de

Bigorre-Ayguerote (Hautes-Pyrénées).

Le premier ministre, Jean Castex, et le

ministre de la santé, Olivier Véran, vis-

itent ce centre de vaccination installé à

Tarbes l'occasion de faire le point sur le

déploiement en cours de la campagne.

« Les choses se passent normalement

et comme nous l'avons prévu, a assuré

le premier ministre, dans la sécurité et

dans le sérieux, conformément aux di-

rectives que nous avons données, en lien

avec les élus. »

Ailleurs en France, on n'affiche pas la

même sérénité. La logistique patine à

certains endroits. Faute d'un calendrier

de livraison bien établi, des établisse-

ments hospitaliers n'ont guère de visibil-

ité sur leur stock. « Nous n'avons déjà

presque plus rien et nous ne serons pas

livrés avant mardi. On va être en flux

tendu tout le temps » , s'inquiète ainsi un

pharmacien dans l'un des cent hôpitaux

sélectionnés pour recevoir les vaccins.

Autre inquiétude : les aiguilles. Les

quantités livrées à ce stade sont parfois

bien en deçà du nombre de doses.

Plusieurs hôpitaux contactés par Le

Monde commencent à s'en soucier

sérieusement. A l'hôpital de Montauban,

4 875 vaccins ont été livrés mardi 5 jan-

vier et le double est attendu dans la se-

maine, mais le nombre d'aiguilles est

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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presque trois fois inférieur. « Si nous ne

sommes pas vite réapprovisionnés nous

ne pourrons pas continuer la vaccination

», alerte Xavier Sérée de Roch, le re-

sponsable de la pharmacie, en soulig-

nant que son propre stock ne suffira pas

à pallier le déficit. « Nous avons bien es-

sayé d'en acheter, mais impossible d'en

trouver. » L'inquiétude est la même à

Lille (Nord), où 10 000 aiguilles ont été

livrées pour 20 000 doses.

Organisée en un flux A (vers les phar-

macies de ville) et un flux B (vers la

centaine d'établissements de référence),

la logistique n'a pour l'heure pas permis

de démarrer la vaccination partout au

même moment. « Dans notre départe-

ment, seuls les Ehpad dépendant de la

pharmacie de l'hôpital ont commencé à

vacciner leurs résidents , témoigne

Xavier Sérée de Roch. Pour les autres

établissements, approvisionnés par les

officines, on parle de fin janvier début

février. Quand la troisième vague ar-

rivera, cela m'étonnerait que les familles

acceptent ce mois de décalage. »

Non dimensionnée pour mettre elle-

même en musique ce ballet complexe,

l'agence Santé publique France a passé

des contrats avec une multitude d'opéra-

teurs privés. La plus grande part des flux

doit partir de six plates-formes na-

tionales, opérées par des géants du

secteur comme Géodis déjà sollicité

pendant la première vague pour organis-

er l'approvisionnement des officines en

masques. Après un démarrage un peu

chaotique dans certains départements, le

ministère de la santé a aussi décidé de

faire appel à des logisticiens militaires,

dont un haut gradé ayant participé au

programme « Scorpion » de modernisa-

tion de l'armée de terre.

La campagne de vaccination demeure

compliquée, mais, avec l'arrivée de l'ar-

mée dans le bal logistique, le gouverne-

ment veut au moins tenter de faire ou-

blier les tâtonnements, les petits pas et

les faux départs. Fin novembre, premier

couac : le « M. Vaccin » désigné en oc-

tobre par le gouvernement, l'inspecteur

des affaires sociales Louis-Charles

Viossat, est aussi un adepte des allers-

retours entre la haute fonction publique

et deux laboratoires pharmaceutiques.

Dans l'un des pays les plus méfiants au

monde vis-à-vis de la vaccination, la

révélation de son CV par la presse a

un effet désastreux. Discrètement mis de

côté, il est remplacé par le professeur

Alain Fischer, personnalité très respec-

tée du petit monde de la recherche bio-

médicale, qui devient conseiller sur la

stratégie, alors que M. Viossat était re-

sponsable de la mise en oeuvre.

Pays fracturé

Mais dès sa première prise de parole

publique, le 3 décembre, lors de la

présentation de la stratégie vaccinale du

gouvernement largement inspirée de

l'avis de la Haute Autorité de santé

(HAS) , le grand immunologiste sur-

prend en insistant sur le peu de recul

offert par les nouveaux vaccins à ARN

messager. Etait-il trop tôt pour s'ex-

primer ? Les études cliniques n'étant

alors pas encore publiées, il était diffi-

cile pour un scientifique de s'enthousias-

mer pour des données que nul n'avait en-

core pu consulter...

Cette prudence est en tout cas cohérente

avec la posture adoptée au départ par le

gouvernement. Dans les cabinets min-

istériels ou l'administration, de nom-

breuses sources évoquent un pouvoir lit-

téralement tétanisé par les antivaccins.

« Les décideurs politiques craignaient

plus un problème du fait d'un effet sec-

ondaire de la vaccination que tous les

morts invisibles en raison du retard pris

dans la campagne, dont ils espéraient

qu'ils ne leur seraient pas imputés, té-

moigne un des meilleurs connaisseurs

du ministère de la santé. Heureusement

que des médecins comme Axel Kahn

ont fait bouger le processus, mais le re-

tard pris ne sera pas rattrapé. »

Fallait-il mettre en scène les ministres

recevant leur piqûre pour convaincre le

pays ? La question a alimenté de vifs dé-

bats au sein du gouvernement, le min-

istère de la santé s'y montrant opposé.

Dans un pays si fracturé autour de la

question vaccinale, ce qui aurait été un

exemple pour les uns n'aurait-il pas pu

être perçu comme un passe-droit pour

les autres ?

Et, de fait, ce n'est pas un ministre qui

recevra, le 27 décembre devant les

caméras, la première injection : c'est

Mauricette, 78 ans, « très émue » d'être

la première Française vaccinée contre le

Covid-19. La campagne tricolore est

lancée. Dans un Tweet, Emmanuel

Macron salue cette nouvelle étape dans

la lutte contre la pandémie : « Soyons

fiers de notre système de santé. » « Ce

vaccin protège 95 % des individus con-

tre les cas de forme grave et va sauver

beaucoup de vies », se réjouit à son tour

Olivier Véran, en affichant la stratégie

du gouvernement : « Commencer à pro-

téger les plus fragiles d'entre nous. »

Après les personnes âgées, la vaccina-

tion sera proposée à « tous les retraités

de plus de 65 ans » jusqu'au printemps,

puis au reste de la population âgée de

16 ans et plus. Avec l'objectif de vaccin-

er 15 millions de personnes d'ici à l'été.

« D'ici fin 2021, on doit avoir 200 mil-

lions de doses, donc on aura la capacité

de vacciner l'ensemble de la population
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», indique un participant au conseil de

défense sanitaire, qui se réunit régulière-

ment autour de M. Macron à l'Elysée. Le

plan semble alors se dérouler sans ac-

croc.

Mais en seulement quarante-huit heures,

le gouvernement se retrouve sous un feu

roulant de critiques. Au vu des

baromètres présentant le nombre de per-

sonnes vaccinées par pays, des

médecins et des responsables politiques

s'affolent : n'est-il pas temps d'accélérer

? L' « Eurovision » du vaccin couvre le

pays de honte et alimente la colère con-

tre un gouvernement accusé d'incompé-

tence. « L'Allemagne en est déjà à plus

de 42 000 vaccinés, le Royaume-Uni à

900 000 et la France à moins de 200

! », alerte le patron des sénateurs Les

Républicains (LR), Bruno Retailleau, le

30 décembre.

Dans les jours qui suivent, la polémique

ne fait qu'enfler. L'opposition n'a pas de

mots assez durs pour dresser le procès

en incompétence de l'exécutif, accusé

d'avoir mis en place une stratégie trop

lente et trop prudente par rapport à cer-

tains de nos voisins européens. « La

France est la risée du monde ! », s'in-

digne le Rassemblement national. Le

président (LR) de la région Grand-Est,

Jean Rottner, évoque un « scandale

d'Etat », critiquant une « forme d'im-

préparation » et d' « irresponsabilité »

du gouvernement. L'opposition attaque,

mais le monde médical et scientifique

aussi. Le médiatique généticien Axel

Kahn, président de la Ligue contre le

cancer, prend fait et cause, sur les

réseaux sociaux et les plateaux de télévi-

sion, pour une accélération de la cam-

pagne. « Personne n'a expliqué qu'on ne

faisait que se préparer, que la campagne

ne démarrait véritablement que début

janvier, répond pour sa part un haut

cadre de l'administration des services de

santé. La Belgique et les Pays-Bas dé-

marrent les 5 et 6 janvier et personne ne

leur en fait reproche ! Et les Espagnols,

ils en sont où ? »

Volte-face

Le pouvoir peine à trouver le ton à

adopter face à une France coupée en

deux. « L'opinion est divisée entre ceux

qui veulent le vaccin et ceux qui le

craignent. Il est manifestement com-

pliqué de parler aux deux parties », re-

connaît M. Véran, contraint à se dédire.

Le 29 décembre, il affirme « assumer »

que la campagne de vaccination contre

le Covid-19 démarre « lentement » en

France, assurant ne pas vouloir confon-

dre « vitesse et précipitation . A

l'époque, il s'agit de prendre le temps de

« la pédagogie » pour ne pas brusquer

les Français réticents à l'idée de se faire

vacciner. Mais, deux jours plus tard,

face à l'avalanche de critiques sur le ry-

thme de la campagne tricolore, il fait

volte-face. La vaccination est brusque-

ment étendue aux soignants de plus de

50 ans, ce qui n'était initialement prévu

que fin février. Quant aux plus de 75

ans, ils pourront accéder au vaccin dès le

18 janvier, annonce-t-il ensuite le 5 jan-

vier.

Un désastre n'arrivant jamais seul, c'est

au beau milieu de cette tempête de re-

proches qu'est lancé le processus de

tirage au sort d'un comité citoyen de 35

personnes représentatives de la popula-

tion française et chargé de conseiller le

gouvernement dans sa stratégie vacci-

nale. Annoncée début décembre par

Jean Castex, l'initiative avait été accueil-

lie par une indifférence polie. Mais alors

que le tempo de la campagne est décrié

de toutes parts, le comité citoyen appa-

raît comme un énième « comité Théo-

dule », symbole de la pusillanimité du

gouvernement et d'une volonté de se

soustraire à ses responsabilités.

L'exécutif a beau indiquer que le comité

n'a pas pour rôle de décider mais seule-

ment de conseiller, c'est inaudible. Les

uns, comme l'écologiste Yannick Jadot,

dénoncent un « foutage de gueule »,

d'autres un « gadget totalement délirant

et antidémocratique . « Pourquoi ne pas

avoir organisé ça avant ? Est-ce un coup

politique ?, interroge le politiste Yves

Sintomer, spécialiste de la démocratie

participative, qui veut cependant y

croire. Beaucoup va maintenant dépen-

dre du sérieux méthodologique mis en

place et de la marge de manoeuvre lais-

sée à ce comité citoyen. »

Les compteurs de Bercy s'affolent

Pour le parti présidentiel, il y a urgence

à bouger : très vite, les macronistes

prennent la mesure des dégâts de la

polémique dans l'opinion. En particulier

auprès des électeurs du chef de l'Etat,

majoritairement provaccins. En tête des

mécontents, 77 % d'entre eux trouvent

le rythme actuel de vaccination « trop

lent », selon un sondage Elabe diffusé

le 6 janvier. A Bercy, on soupire et on

s'inquiète. La lenteur de la vaccination

est à même de compromettre la reprise

économique espérée en 2021. Le min-

istère de l'économie table sur une crois-

sance de 6 %, qui suppose un retour à

la normale au cours du second semes-

tre grâce à l'atteinte du seuil d'immunité

collective ou, pour le moins, par la fin

de la saturation des services de santé par

les patients souffrant de Covid-19. Les

compteurs de Bercy s'affolent. Chaque

semaine de retard sur ce calendrier

coûterait à l'activité entre 2 milliards et

4 milliards d'euros, et plusieurs milliards

de manque à gagner pour l'Etat.
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Au sommet de l'Etat, on attribue ce dé-

marrage poussif à plusieurs facteurs. En

parti culier la « lourdeur » du système

administratif, accusé de faire parfois

preuve d'un « excès de vigilance » ou

de mettre en place « des consignes com-

plexes . « C'est toute la chaîne d'autori-

sation des médicaments qui alourdit le

dispositif. Dans notre pays, il y a des

choses que l'on ne parvient pas à ac-

célérer. Pour administrer un vaccin, rien

ne peut se faire sans les feux verts de

la Haute Autorité de santé [HAS] et de

l'Agence nationale de sécurité du

médicament [ANSM] », rappelle un

ministre.

« L'administration, McKinsey et même

la HAS, c'est la même dynamique, ré-

torque l'expert de l'administration de la

santé déjà cité. Si vous leur demandez

de construire la ligne Maginot, ils con-

struisent la ligne Maginot. Si vous leur

demandez de préparer la guerre de

chars, ils construisent des chars. Le

problème, c'est qu'on leur a demandé de

construire la ligne Maginot et qu'on ne

peut pas, par la simple magie d'un dis-

cours présidentiel, se convertir à la

guerre de chars. »

« Faire du chiffre »

Autre problème : dans les structures

pour personnes âgées, le nombre de per-

sonnes vaccinées augmente au compte-

gouttes. Seulement 7 000 personnes au

5 janvier, alors que le Royaume-Uni,

l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont dé-

passé plus ou moins largement les 100

000. Pour expliquer ce rythme d'escar-

got, le gouvernement évoque des diffi-

cultés pour obtenir le consentement des

résidents en Ehpad. « On s'attendait à

plus de réactivité. Dans certains en-

droits, on ne recueille que 12 % d'ap-

probation », se désole un poids lourd

du gouvernement. A plusieurs reprises,

dès la fin décembre, le président de la

République manifeste, en privé et au

cours de ses voeux du 31 décembre, la

volonté de voir le rythme de la cam-

pagne changer « vite et fort .

Si l'agacement de M. Macron vise

d'abord l'administration, qu'il juge in-

suffisamment efficace, le message

s'adresse aussi à M. Véran, à qui il re-

proche la mise en place d'un système

trop complexe pour recueillir le consen-

tement des plus âgés. « Protéger en pri-

orité les aînés dans nos Ehpad, oui. Leur

pondre un guide de vaccination incom-

préhensible de 45 pages, non », s'agace-

t-il. Message reçu. « Nous allons sim-

plifier le guide [destiné aux directeurs

d'Ehpad] », convient M. Véran, le 5 jan-

vier sur RTL.

Ce brusque changement de pied imposé

par l'exécutif est mal vécu par les

agences régionales de santé (ARS),

chargées de mettre en musique la poli-

tique sanitaire du gouvernement à

l'échelle des territoires. Après avoir es-

suyé de fortes critiques lors de la pre-

mière vague, mises en cause dans les

pénuries de masques et de tests, les voici

à nouveau en première ligne. « Dès le

départ, on aurait pu vacciner en même

temps les patients et le personnel

soignant des Ehpad, dit un haut cadre

de l'une d'elles. Ça aurait été simple à

organiser en termes de logistique et au-

rait eu le mérite de faire du chiffre dès

le démarrage de la campagne. » Désor-

mais, ajoute-t-il en substance, la seule

consigne qui vaille, c'est vacciner coûte

que coûte, « faire du chiffre .

Tout le week-end, les responsables

d'ARS ont surveillé, fébriles, les remon-

tées de leurs équipes. « Les chiffres ne

sont pas bons. On fait moins bien que

vendredi », déplorait l'un d'eux, samedi

9 janvier en fin de journée. Le message

passé aux directeurs d'ARS et aux

préfets la semaine dernière est clair : si

l'intendance ne suit pas, des têtes vont

tomber. La pression vient aussi des élus

locaux. La semaine dernière, la maire

de Paris, Anne Hidalgo, a eu une forte

explication avec le directeur de l'ARS

d'Ile-de-France, accusée de ne pas aller

assez vite. « C'était d'une rare violence

», commente un témoin.

Au sein de l'exécutif, une source recon-

naît également « des difficultés logis-

tiques . « On n'a pas assez de doses pour

vacciner tout le monde directement,

donc on est bien obligés de prioriser ! »,

s'agace un ministre. A Bercy, cette évo-

cation d'un supposé manque de doses,

qui ralentirait la campagne, irrite au plus

haut point. L'excuse ne sert, persifle une

bonne source, qu'à occulter l'incapacité

du ministère de la santé et de ses ser-

vices à organiser la campagne efficace-

ment : au 10 janvier, sur le million de

doses de vaccin reçues par la France,

seules 10 % avaient été utilisées.

Le gouvernement lui-même a accrédité

l'idée d'un Etat incapable de s'organiser,

en appelant à l'aide le cabinet de conseil

américain McKinsey. Une pratique ba-

nale mais dont le gouvernement s'est

gardé de faire la publicité l'information

a été divulguée par la presse. Le sujet

est d'ailleurs toujours source de gêne :

le ministère des solidarités et de la santé

rechigne à s'exprimer sur le sujet et ren-

voie vers la direction générale de la san-

té (DGS). Cette dernière, qui botte en

touche sur le coût de ces prestations,

finit par reconnaître que pas moins de

quatre sociétés privées de consultants

ont été appelées à la rescousse sur la

campagne vaccinale, mais que « ces

cabinets n'interviennent à aucun titre sur
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les choix de nature politique et sanitaire

», qui relèvent « de la seule responsabil-

ité du gouvernement .

Samedi 9 janvier, Olivier Véran voulait

croire que les ratés du début de cam-

pagne appartenaient désormais au passé.

« Nous sommes sur un rythme plus rapi-

de que ce que nous avions anticipé, a-t-

il déclaré au cours de sa visite à Tarbes.

Nous allons vacciner davantage de

Français chaque jour, mais hier [vendre-

di 8 janvier] déjà pas loin de 40 000

Français ont été vaccinés. La semaine

prochaine, le rythme augmentera encore

et nous serons nous sommes déjà dans

la moyenne journalière des pays eu-

ropéens. » Selon le ministre de la santé,

le cap symbolique des 100 000 person-

nes vaccinées aurait été franchi ce week-

end.
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Crise sanitaire

Castex déplore la « tentation de la
polémique »
Lors d'un déplacement, samedi, le premier ministre a relativisé les tensions
avec les collectivités territoriales

Patrick Roger

T arbes envoyé spécial - Al'issue

d'un déplacement à Tarbes,

samedi 9 janvier, consacré à la

relance territorialisée et au déploiement

de la campagne de vaccination contre le

Covid-19, le premier ministre, Jean Cas-

tex, s'est longuement confié au Monde

sur sa vision des relations avec les col-

lectivités territoriales et les élus locaux,

dont certains sont très critiques sur la

stratégie vaccinale du gouvernement.

Le premier ministre décrit la manière

dont il appréhende les relations entre

l'Etat et les collectivités territoriales, en-

tre le gouvernement et les élus locaux et

leurs associations, et comment la crise

sanitaire et économique les a profondé-

ment bousculées. Des relations qui

restent chaotiques, malgré le profil du

premier ministre. M. Castex avait été

nommé à Matignon, en juillet 2020,

avec l'image de celui qui allait, après

un début de quinquennat compliqué,

rétablir des relations apaisées avec les

associations représentant les élus lo-

caux. Les sujets d'anicroche sont pour-

tant encore fréquents, tant sur la ques-

tion des finances locales que de la ges-

tion de la crise sanitaire ou le soutien

économique.

Profond décalage

« Nous n'avons jamais autant signé d'ac-

cords, et ce à tous les échelons locaux,

rétablit le premier ministre. J'entends bi-

en ce qui se dit dans l'écume. Mais, en

face, il y a la réalité du travail mené

avec les collectivités. J'ai signé avec les

Régions de France un accord approuvé

par tous les présidents de région, sans

exception. J'ai également signé un ac-

cord ambitieux avec les départements,

et nous menons actuellement des discus-

sions avec les associations du bloc com-

munal. Par ces accords, nous nous ef-

forçons de sécuriser les finances des col-

lectivités et nous nous associons résolu-

ment pour la relance. »

Entre ce discours qui se veut rassurant

du chef du gouvernement et les prises

de position publiques de certaines asso-

ciations d'élus, notamment l'Association

des maires de France (AMF), présidée

par François Baroin, le maire (Les

Républicains, LR) de Troyes, transparaît

cependant un profond décalage. Le pre-

mier ministre, lui-même ancien maire de

Prades (Pyrénées-Orientales), s'appuie

sur les échanges directs qu'il a avec de

nombreux élus locaux. « Ça ne me

donne pas le sentiment d'un grippage,

assure-t-il. Il y a des crispations engen-

drées par la crise, parfois aussi des ar-

rière-pensées politiques, c'est inévitable.

Mais quand on va dans les territoires,
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qu'on échange avec les élus, la situation

qu'ils décrivent est sincèrement dif-

férente. »

Dans un courrier adressé mercredi au

premier ministre et au ministre de la

santé, les présidents des régions de

France formulaient plusieurs proposi-

tions pour accélérer la campagne de vac-

cination contre le Covid-19, dont celle

de pouvoir s'approvisionner directement

en vaccins. Déjà, lors du premier con-

finement, nombre de régions s'étaient

lancées dans une course à l'acquisition

de masques. Les conditions, cette fois-

ci, ne sont pas les mêmes et, à quelques

mois des élections régionales en théorie

prévues en juin , la chasse aux vaccins

par les exécutifs régionaux ressort plus

de la campagne électorale que de la

campagne de vaccination, selon

Matignon.

« Ne comptez pas sur moi pour entrer

sur le terrain des polémiques, assure M.

Castex. Une politique sanitaire, c'est une

politique d'Etat, cela a toujours été le

cas. Toutes les bonnes volontés sont bi-

envenues mais, sur les vaccins, ce n'est

pas comme pour les masques : les lab-

oratoires autorisés dans les prochains

mois se compteront sur les doigts d'une

main, il y aura une forte tension sur les

quantités disponibles et il n'existe pas

de capacités de production cachées. Les

achats se font au niveau des Etats et

à l'échelle européenne. Les doses que

nous recevons maintenant ont été com-

mandées il y a six mois. C'est un marché

où ce sont les Etats, y compris les Etats

fédéraux comme l'Allemagne, qui

passent les commandes. »

Alors que les débuts de la campagne de

vaccination en France étaient l'objet de

vives critiques, le président du Sénat,

Gérard Larcher, a fait une intervention

remarquée, mercredi 6 janvier au matin

sur France 2, dénonçant l' « imprépa-

ration » du gouvernement, une « logis-

tique totalement défaillante », un «

capharnaüm .

Le sénateur (LR) des Yvelines, pour

dénoncer une bureaucratie paralysante,

a même été jusqu'à brandir en direct un

dossier de « 58 pages » prétendument

destiné à son père, résident en Ehpad,

pour obtenir son consentement à la vac-

cination. « L'escarmouche n'a jamais été

ma méthode et je suis convaincu que,

dans cette crise sanitaire, le rôle de tout

responsable politique est de résister à la

tentation de la polémique. Ce n'est mal-

heureusement pas toujours le cas », dé-

plore le premier ministre.

Pas de « big bang institutionnel »

La prochaine échéance concernant les

collectivités territoriales porte sur le

projet de loi « 4D » - décentralisation,

différenciation, déconcentration, dé-

complexification , dont la présentation

en conseil des ministres était en principe

prévue à la fin du mois de janvier, mais

dont le premier ministre nous indique

qu'il n'a pas encore été transmis au Con-

seil d'Etat. Quel en est son objet prin-

cipal et en quoi la crise sanitaire et

économique que traverse le pays a pu en

modifier les tenants et les objectifs ?

« Ce projet de loi est antérieur à ma

nomination comme premier ministre,

rappelle M. Castex. Il a été affecté par

la crise sanitaire. Des sujets comme la

politique de santé, comme la politique

de l'emploi ont été soulevés par cer-

taines associations d'élus et par le Sénat.

J'ai clairement indiqué qu'il ne me sem-

blait pas approprié, en pleine crise san-

itaire, en pleine crise économique, de

modifier en profondeur les règles du jeu.

Il semblait malgré tout important de ne

pas attendre pour mieux associer les élus

à la politique de santé, en renforçant leur

poids dans la gouvernance des agences

régionales de santé ou en leur perme-

ttant de contribuer au financement des

investissements hospitaliers. »

« De la même façon, sur la politique

de l'emploi, nous avons mis en place

un dispositif sans équivalent pour faire

face à la crise : il serait incompréhen-

sible d'introduire des évolutions institu-

tionnelles qui viendraient perturber l'en-

gagement des acteurs au moment même

où ils sont soumis à une obligation de

mobilisation maximale », ajoute le pre-

mier ministre, qui écarte donc tout « big

bang institutionnel .

Il précise ainsi la portée de ce projet de

loi. « Ce n'est pas uniquement un texte

de décentralisation, souligne-t-il. C'est

un texte qui vise à donner plus de respi-

ration, à rendre le service public plus ef-

ficient et plus adaptable en fonction des

collectivités territoriales. Les mesures

qu'il prévoit sont, pour beaucoup, issues

des demandes des collectivités elles-

mêmes. Ce n'est donc pas une révolution

ni un nouvel acte de la décentralisation

dans ce contexte de crise. » Il indique

ainsi clairement que ce texte, contraire-

ment à ce que plaidaient les associations

d'élus rassemblées au sein de Territoires

unis et parrainées par le président du Sé-

nat, ne sera pas un nouvel acte majeur de

la décentralisation.

L'évolution de la crise sanitaire va-t-elle

permettre la tenue des élections ré-

gionales et départementales en juin,

comme le prévoit le projet de loi qui va

être discuté au Sénat à partir du 26 jan-

vier ? « Là encore, nous avons adopté

une bonne méthode, se dit, convaincu,

le premier ministre. Un nouveau rapport
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du conseil scientifique, remis directe-

ment au Parlement, dira en avril, quand

on disposera de données objectives, si

on peut ou non maintenir cette

échéance. Je ne veux pas que le gou-

vernement puisse être soupçonné de

quelque façon que ce soit de fixer la date

de ces scrutins pour d'autres considéra-

tions que strictement sanitaires. »
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Pour Hollande, au PS, ça ne va pas
Faure
VICTOR BOITEAU

Derrière le rassemblement de façade à Jarnac, l'ancien président
s'oppose au premier secrétaire et à sa stratégie unitaire.

L es commémorations ne sont

pas toujours de grands mo-

ments d'union. Souvent, le

rassemblement est même de façade. On

fait bonne figure devant l'héritage. On

montre que la famille est encore soudée

même si, en privé, les critiques fusent.

Vendredi, la famille socialiste était à

Jarnac (Charente) pour commémorer les

25 ans de la mort de François Mitter-

rand. L'ancien président de la

République, François Hollande, et

l'actuel patron du Parti socialiste, Olivi-

er Faure, y étaient. Forcément. Entre le

prédécesseur d'Emmanuel Macron et le

premier secrétaire du PS, les relations

sont épineuses. A l'arrêt même. En

Charente, les deux hommes se sont

aperçus, sans échanger un mot. La veille

de l'hommage, Hollande avait lâché

quelques piques, dans un entretien à Sud

Ouest: «Appeler au rassemblement de

familles politiques éparpillées, sans une

force centrale, et sans leader pour incar-

ner l'alternative, est une démarche sym-

pathique mais vaine.» Acerbe, comme

souvent lorsqu'il s'agit de l'état de son

parti, dirigé depuis avril 2018 par Faure.

«Il n'y a aucune animosité personnelle

de la part de Hollande, affirme Michel

Sapin, ex-ministre des Finances et ami

de l'ancien chef de l'Etat. Peut-être un

énervement.»

«Mythe moisi». Hollande critique de

longue date la ligne unitaire prônée par

Faure. Aux lendemains des municipales,

en juin, et alors que les écologistes

raflaient plusieurs villes, le chef des so-

cialistes s'était dit «prêt» à se ranger der-

rière un candidat qui «incarnera le bloc

social-écologiste» pour 2022. Difficile à

entendre pour un ancien président qui

croit encore à la centralité du PS. «Le

socialisme a toujours sa pertinence», es-

time-t-il. «Il ne peut y avoir d'alternative

à gauche dans notre pays sans une

grande force centrale, assurait-il déjà à

Ouest-France à la fin de l'été. Et le Parti

socialiste a le devoir de jouer ce rôle

nouveau.» «Hollande tente de faire

prospérer le mythe moisi de la centralité

du PS dans la vie politique, tacle un an-

cien député socialiste. Il est en vol sta-

tionnaire autour du champ de ruines

qu'il a produit. C'est habile, mais

fielleux.» Car le paysage politique a été

profondément renversé. Faure supporte

de moins en moins les banderilles de

l'ex-président, veut croire aux stratégies

d'union, gagnantes aux municipales. Et

tourner en même temps la page Hol-

lande. «Ce n'est pas sur le chaos de la

gauche que peut prospérer un candidat

en 2022», a ainsi déclaré le député de

Seineet-Marne au Monde.

«Etat critique». Entre les deux hommes,

la brouille est ancienne. L'un a pourtant
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travaillé pour l'autre: Faure a été di-

recteur de cabinet adjoint de Hollande à

Solférino de 2000 à 2007, lorsque celui-

ci dirigeait le parti, avant d'aller tra-

vailler à l'Assemblée au côté d'un autre

«hollandais», Jean-Marc Ayrault. En

2012, déjà député, l'actuel premier se-

crétaire du PS était un soutien du Pre-

mier ministre de Hollande. Un

«ayraultiste» qui n'a guère goûté à l'in-

flexion du quinquennat incarnée par

Manuel Valls à Matignon. Faure, né

d'une mère vietnamienne, s'était notam-

ment opposé à la déchéance de national-

ité. Autre sujet de discorde, qui explique

cette animosité réciproque: l'inventaire

des cinq années Hollande à l'Elysée.

«En 2017, la défaite politique est incon-

testable. La gauche est explosée, raconte

ce même ex-député. Hollande n'endosse

pas cette responsabilité. Et il la fait donc

porter aux autres. C'est ce que lui re-

proche Faure, qui, lui, veut aller de

l'avant.» Une charge dont Faure s'est en

partie délesté. Gabrielle Siry, la porte-

parole du PS, confirme : «En 2018, le

parti était dans un état critique. On a

relevé le défi autour de lui.» En janvier

2019, le premier secrétaire du PS a ainsi

étrillé le quinquennat passé, dans un

«devoir d'inventaire» exposé à Ivry-sur-

Seine (Val-de-Marne), nouveau siège du

parti. Le «changement» promis et répété

par Hollande en 2012 ? Une «ambition

trop floue et trop large». La déchéance

de nationalité ? Faure a parlé de

«trahisons». Bilan amer, qui rend diffi-

cile l'unité. «Un inventaire, ce n'est pas

un reniement, ni un effacement», défend

Sapin. Entre les deux hommes, et alors

que la gauche se cherche toujours, la

brouille s'éternise. Difficile unité, même

en famille.
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PS : noms d'oiseau chez les
éléphants
Par CHARLOTTE BELAÏCH et RACHID LAÏRECHE

2022 A gauche, les desseins présidentiels s'esquissent Avec
l'Engagement et Idées en commun, Arnaud Montebourg et Anne
Hidalgo avancent chacun leurs pions vers une potentielle candidature.
Ce que le premier secrétaire du PS surveille de près, lui qui espère
encore réunir la gauche derrière un candidat unique.

p ages 10-11

La cloche tinte. Le dernier tour

avant la présidentielle est lancé. Les po-

tentiels candi- dats dégainent le début de

leur stra- tégie, notamment à gauche. La

si- tuation ressemble à un départ en va-

cances au mois d'août : les écolo- gistes,

les socialistes, les commu- nistes et les

insoumis se dirigent tous dans la même

direction, mais dans des voitures dif-

férentes. Les coups bas et les coups de

bluff pleu- vent. Qui ira jusqu'au bout ?

Com- ment? Avec qui? L'avenir proche

nous le dira. En attendant, ces der- niers

jours, deux structures ont fait leur ap-

parition : l'Engagement, censé convain-

cre Arnaud Monte- bourg, et Idées en

commun, qui prétend avoir la même

mission pour Anne Hidalgo.

MUSIQUE SOUVERAINISTE Offi-

ciellement retiré de la vie politi- que

depuis trois ans, l'ex-ministre du Re-

dressement productif puis de

l'Economie de François Hollande est

revenu dans le jeu lors du pre- mier con-

finement, notamment avec une inter-

view remarquée à Libé. «Nos boucles

WhatsApp ont recommencé à chauffer,

raconte un membre de son entourage,

au- jourd'hui engagé dans le mouve-

PHOTO PABLO CHIGNARD

Arnaud Montebourg, le 2 octobre 2017 à

Grenoble.

ment. On entendait des thèmes qui nous

sont chers depuis 2011, comme la mon-

dialisation. On s'est dit qu'il y avait un

alignement des planètes.» Dans la

foulée, Montebourg publie un livre:

l'Engagement, dans lequel il solde le

précédent quinquennat. Depuis, il fait

entendre sa musique souverainiste. Ses

soutiens, en écho, font résonner des for-

mules dans l'enceinte politique. «Pour

nous, le clivage majeur n'est pas le cli-

vage gauche-droite. C'est plutôt une

question de périmètre. Il y a ceux qui

veulent protéger la France et ceux qui

veulent mener un combat sans fin pour

l'intégrer à l'Union européenne et à la

mondialisation, ex-plique-t-on au sein

de l'Engage- ment. Ce serait mentir de

dire qu'on l'appelle tel le messie, mais

il n'est pas encore sûr de ce qu'il veut

faire.» Au Point, l'ex-élu de Saône-et-

Loire explique ainsi qu'il répondra à la

«question» de sa candidature «d'ici

quelques mois». Du côté d'Anne Hidal-

go, les poupées russes continuent: après

Paris en commun, la structure qui soute-

nait sa candidature aux municipales, et

Ile-de-France en commun, qui a propul-
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sé Audrey Pulvar pour les ré- gionales,

Idées en commun est en train devoir le

jour. «L'objectif est d'apporter une con-

tribution doctrinale et programmatique

sur des sujets nationaux et interna-

tionaux dans la perspective de 2022»,

expli- que Emmanuel Grégoire, son pre-

mier adjoint. Le temps où la maire de

Paris disait à demi-mot que «peutêtre»

elle pourrait se rendre utile pa- raît loin.

Hidalgo a la présidentielle dans un gros

coin de sa tête. Elle tâte les sondages

et diffuse l'idée dans les médias afin de

se rendre incontour- nable. «Je prendrai

toute ma part», a-t-elle glissé ce week-

end au Journal du dimanche. Une déci-

sion sera arrêtée après les régionales de

juin.

«INGÉRABLE» La direction du Parti

socialiste guette les avancées du produc-

teur de miel et de la maire de Paris avec

une forme de soulagement. Enfin, des

têtes d'affiche de la famille qui pèsent

dans le débat. Les roses ne vivent pas

sereinement la montée des verts. Mon-

tebourg n'est plus membre du PS ? Hi-

dalgo se tient loin de son parti? Une tête

pensante socialiste se marre: «Ils peu-

vent dire ce qu'ils veulent, ils sont so-

cialistes dans les esprits ; ils sont perçus

comme socialistes dans l'opinion.» Une

très grande majorité de la direc- tion

penche pour une candidature de la maire

de Paris. Dans la bouche de Pierre Jou-

vet, le responsable des élections, ça

donne : «On peut dire très facilement

qu'elle n'aura aucune difficulté d'incar-

nation.» Le cas Montebourg est plus

complexe. Les différends politiques (no-

tamment sur l'Europe) existent, comme

les soucis liés à sa manière de faire de la

politique. Un candidat «ingérable» qui

ne sait pas «travailler en équipe»,

lâchent les socialistes. Les- quels ont cô-

toyé de près celui qui a, par deux fois,

fini troisième aux pri- maires de 2011 et

2017. La bande à Montebourg ne s'of-

fus- que pas. Elle sait que le PS guette

de travers son champion. C'est presque

une bonne nouvelle. L'ex-ministre ne

veut pas de l'étiquette de son an- cienne

famille. Un gars de son en- tourage

lâche avec une voix opti- miste: «Les

idées d'Arnaud, celles qu'il défend

depuis des années sur les questions

économiques, notamment les nationali-

sations des entreprises et la fin des délo-

calisations, deviennent centrales. De-

main, si les condi- tions le permettent,

Arnaud fera en sorte de rassembler bien

au-delà des socialistes et de la gauche

traditionnelle. Il sait que personne ne lui

fera de cadeau, mais il ne craint pas le

rapport de force, au contraire.» Les

proches de Montebourg font dans l'arti-

sanal quand la maire de Paris, elle, dis-

pose de la machine hôtel de ville. Ils

font mine de ne pas trembler face à elle.

Une Macron en «un peu plus verte», dis-

ent-ils en choeur pour la disqualifier.

Une course à la présidentielle, c'est aussi

ça: des coups sous la ceinture.

Hidalgo maîtrise cet exercice, les écol-

ogistes peuvent en témoigner à la barre.

Pour le moment, elle se concentre sur

sa plateforme et ses rapports avec le PS.

Terminée, l'époque (pas si lointaine) des

appels en absence. La maire de Paris

décroche lorsque le nom du premier se-

crétaire, Olivier Faure, s'affiche sur son

téléphone. «Notre démarche est complé-

mentaire et coordonnée avec le PS», as-

sure Emmanuel Grégoire.

CARTES EN MAIN La direction so-

cialiste surveille les bons, mais aussi les

mauvais côtés des ambitieux. Le pre-

mier secrétaire se félicite du retour de

son parti dans le match des gauches.

Mais il ne laisse pas tomber sa stratégie

et son calendrier. Pierre Jouvet répète

les règles fixées: «On construit un projet

socialiste qu'on présente à nos militants

et aux partenaires de gauche à la fin de

l'été pour en débattre et voir les points

de convergence, l'incarnation se fera

dans un second temps.» Les socialistes,

qui crient à l'union du matin au soir,

ne veulent pas passer pour les diviseurs.

Faure observe Montebourg et (surtout)

Hidalgo poser leurs pions. Il espère met-

tre tout ce monde, en compagnie des

écologistes, autour de la même table à

la rentrée. L'espoir fait vivre. Et s'ils re-

fusent ? «On ne changera pas notre

stratégie, personne ne pourra gagner

tout seul, je le dis à toutes les familles de

gauche», confiait Faure avant les fêtes

de fin d'année. Reste le plus dur : trouver

un processus de désignation en sachant

que la primaire n'emballe pas grand

monde. Face aux ambitieux, les social-

istes ne paniquent pas encore. Ils ont

quelques cartes en main, comme celle

de l'argent ou des militants. La grande

époque est derrière eux. Les caisses ne

sont plus aussi pleines que par le passé

et le nombre d'encartés fond comme

neige au printemps. Mais ils ont encore

les moyens de financer une campagne et

de mettre des âmes sur le terrain pour

faire le petit boulot. Montebourg et Hi-

dalgo savent très bien qu'une présiden-

tielle ne se joue pas uniquement dans les

médias. ?

«Personne ne pourra gagner tout seul, je

le dis à toutes les familles de gauche.»

Olivier Faure premier secrétaire du PS

Illustration(s) :

PHOTO RAPHAËL LAFARGUE.

ABACA

La maire de Paris, Anne Hidalgo, et le

premier secrétaire du PS, Olivier Faure,

le 5 février 2019 à Paris.
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Politique

Anne Hidalgo avance ses pions en
vue de la présidentielle

L es proches d'Anne Hidalgo ont

annoncé, dimanche 10 janvier,

le lancement dans une dizaine

de jours d'une «plateforme d'idées» en

vue d'une possible candidature de la

maire (PS) de Paris à la présidentielle de

2022. La maire de Paris a longtemps

répété qu'elle n'avait pas l'intention de

briguer l'Élysée, mais elle se fait désor-

mais moins catégorique. Le premier se-

crétaire du PS, Olivier Faure, a affirmé

dimanche qu'Anne Hidalgo ferait «une

excellente présidente» .
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« Le gouvernement n'est pas à la
hauteur avec les étudiants »
PIERRE-ALAIN FURBURY

La présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale tire la
sonnette d'alarme sur la situation des jeunes et met une série de
propositions sur la table.Elle appelle à « activer le levier de la
commande publique » pour les TPE-PME.

Valérie Rabault

L' accélération de la vaccina-

tion vous rassure-t-elle ?

Après un gros retard à l'allumage, c'est

une première étape à saluer. Mais nous

sommes encore très en deçà de ce que

font d'autres pays. La stratégie a été

axée sur le fait qu'une majorité de

Français n'étaient pas favorables à la

vaccination. Il faut changer de braquet

et avoir une stratégie offensive qui

s'adresse à ceux qui veulent se faire vac-

ciner, parce que cela a une force d'en-

traînement. Je ne comprends pas que le

gouvernement n'ait toujours pas diffusé

de publicité dans les journaux en faveur

du vaccin, des clips à la télévision, pour

expliquer, rassurer, et montrer que les

autorités y croient.

Face à la menace des variants, faut-il

durcir les restrictions ?

Il faut d'abord que le contrôle des fron-

tières soit plus fort. Le retour en France

paraît encore trop « open bar » . A ce

jour, tous les variants viennent de l'ex-

térieur. Ensuite, il faut une vraie concer-

tation avec les élus locaux car l'épidémie

évolue rapidement et différemment

selon les territoires. Enfin, concernant

les écoles, j'observe que le ministre de

l'Education nationale veut faire 1 mil-

lion de tests d'ici fin janvier et que de

nombreux pays les ferment. Il faut donc

que le gouvernement nous donne un état

des lieux précis.

Faut-il laisser fermer les musées,

théâtre ou cinémas ?

Avec le niveau actuel d'épidémie, c'est

malheureusement difficile de faire

autrement. Il faut une visibilité jusqu'à

l'été sur le soutien financier. En paral-

lèle, il faut définir un plan de réouver-

ture qui permette de donner une per-

spective. Nous avons besoin de retrou-

ver des moments de culture. Et si les

gens sont espacés et gardent leurs

masques, ce n'est sans doute pas là que

l'on est le plus contaminé. Au-delà, par-

mi les populations très fragilisées, il y

a les étudiants et je considère que le

gouvernement n'est pas suffisamment à

leurs côtés dans cette crise.

Que préconisez-vous ?

D'abord de permettre à tous les restau-

rants universitaires de mettre en place

un système de repas à emporter pour

compenser les repas qui ne peuvent plus

être servis. Sans cela, je ne vois pas

comment la promesse de « repas à 1 eu-
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ro » pour les étudiants boursiers peut

être tenue. Ensuite, je constate que le

gouvernement prône un retour en

présentiel par groupe de dix pour les

étudiants les plus en difficulté, sans

avoir débloqué les ressources que cela

exige. Dès lors, cela ne fonctionne pas.

Au motif de l'autonomie des universités,

le gouvernement laisse les facs trop

livrées à elles-mêmes. Enfin, il faut aller

au-delà de ce qui est fait sur le soutien

financier. 150.000 jeunes ont perdu leur

job étudiant mais doivent financer leurs

études et leur logement. Nous avons

proposé une prime de 500 euros par

mois pendant l'état d'urgence sanitaire

pour ces étudiants. Il faudra même da-

vantage si l'état d'urgence est prolongé.

Et pour les étudiants qui arrivent sur le

marché du travail et ont donc perdu

leurs bourses, il faut aller jusqu'à 350

euros d'aides par mois. Nos propositions

se chiffrent à 800 millions. Sur un plan

annoncé à 100 milliards, ça doit être

faisable !

L'exécutif veut ouvrir la garantie jeune

au plus grand nombre...

Ce n'est pas le moyen qui m'importe,

mais l'objectif. Ce qu'il faut, c'est un

minimum jeunesse d'au moins 500 euros

par mois, comme il existe un minimum

vieillesse. La jeunesse, c'est la popula-

tion qui n'a droit à rien alors qu'elle est

notre avenir. S'il continue à ne pas être à

la hauteur, le gouvernement portera une

très lourde responsabilité. Le 18 février,

nous inscrirons à l'ordre de jour de l'As-

semblée une proposition de loi créant un

minimum jeunesse.

La gestion de la crise économique est-

elle à la hauteur ?

Sur le montant global, c'est plutôt un

bon point. Sur le ciblage, en revanche, je

ne suis pas d'accord. Le gouvernement a

trop misé sur l'offre et pas assez sur la

demande, et il a consacré trop peu d'ar-

gent aux populations en risque de pré-

carité : 2 % sur 100 milliards. En outre,

il ne cible pas assez les TPE-PME. Met-

tre 10 milliards sur la baisse des impôts

de production dont ne vont pas profiter

les petites entreprises, plus porteuses

d'emploi, n'est pas un ciblage efficient

de l'argent public. Je ne suis pas sûre

que les plans mis en oeuvre répondent

à la relance d'une activité de productiv-

ité vraiment créatrice de valeur. Attein-

dre une croissance potentielle de 2 % est

un minimum nécessaire. Et cela permet-

tra d'échapper au débat sur la dette.

Que voulez-vous dire ?

Aujourd'hui, il y a d'un côté les partisans

de la rigueur qui préviennent qu'il faudra

rembourser et prônent pour cela la ré-

forme des retraites et, de l'autre, ceux

qui disent qu'il n'est pas la peine de rem-

bourser. Moi, je pense qu'il y a une

troisième voie : la dette est détenue en

grande partie par la BCE, qui a tout à

fait la capacité de la garder dans son

bilan sans en demander le rembourse-

ment. Mais à une condition : qu'il n'y

ait pas un décalage trop important entre

les économies européennes, pour éviter

que le continent soit attaqué. Pour cela,

il faut que la France soit en capacité de

retrouver au moins 2 % de croissance

potentielle.

Que proposez-vous sur ce point ?

Pour aider les TPE-PME dans l'immé-

diat, le levier de la commande publique

doit être activé avec force dans les ter-

ritoires. Je pense tout particulièrement

aux entreprises des travaux publics. Je

suis effarée qu'il n'y ait pas 1 euro, dans

le plan de relance, sur la construction de

nouveaux logements, alors que le nom-

bre de logements neufs construits depuis

2017 a baissé. D'une manière plus struc-

turelle, la France paye un décrochage

scientifique, notamment sur les maths.

Cette crise devrait être mise à profit

pour retrouver le goût de la science,

créatrice de valeur, et le décliner par des

investissements concrets. Il faut être

beaucoup plus offensif sur l'agriculture,

la santé, les transports et l'énergie. Ces

quatre secteurs, quand ils sont lancés à

plein, ont une capacité d'entraînement

de l'économie.

Lire l'intégralité de l'interview surlese-

chos.fr

Propos recueillis par Pierre-Alain Fur-

bury
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La sérénité retrouvée de
Christophe Castaner
Alors que les députés font leur rentrée ce mardi 12 janvier, Christophe
Castaner, président du groupe LREM, affiche sa tranquillité, notamment au
sujet de la loi séparatisme. La majorité semble aller mieux depuis son
élection, même si l'unité reste fragile.

E n cette rentrée parlementaire,

rien n'inquiète Christophe

Castaner. Les tensions sur la

majorité autour du projet de loi sur le sé-

paratisme? Il n'en croit rien, défendant

«un texte d'équilibre, sur lequel même le

PS ne trouve pas grand-chose à redire»

. Une figure de l'aile gauche et porte-pa-

role du groupe, Fiona Lazaar, a claqué la

porte au moment où le texte arrive à

l'Assemblée? «Elle est partie sur un

coup d'émotion» , minimise-t-il. Une

autre marcheuse de gauche, Sonia Kri-

mi, critique en commission un texte dé-

connecté et un calendrier mal choisi?

Castaner en sourit: «C'est normal. Elle

est sur une ligne minoritaire, mais qui a

sa place dans le groupe.»

Pourtant, même ses proches avertissent

le chef des députés LREM: «Garder le

groupe uni sera sa plus grande difficulté

, selon la députée des Bouches-du-

Rhône Anne-Laurence Petel. Sur le sé-

paratisme, à lui de faire en sorte que

quelques amendements individuels n'oc-

cultent pas tout le reste.»

«Casta» accueille ces augures avec un

mélange d'optimisme et de nonchalance.

La même nonchalance qu'il affiche en

revenant sur son élection à la présidence

du groupe de la majorité présidentielle,

en septembre. «Ce n'était pas spéciale-

ment mon objectif» , assure celui qui a

été élu deux mois après avoir quitté le

ministère de l'intérieur.

Une élection dont l'issue «a été en soi

une surprise» , précise d'ailleurs le

député des Alpes-de-Haute-Provence -

qui rappelle que «depuis quinze ans, à

ce moment du quinquennat, le "candidat

officiel" perd l'élection» .

Candidat officiel, ce proche d'Em-

manuel Macron l'était et le revendique.

Pour se présenter, il a décliné un poste

de conseiller spécial à l'Élysée. Qu'al-

lait-il faire dans cette galère, à un poste

ingrat dont son prédécesseur, Gilles Le

Gendre, est sorti rincé et en disgrâce?

«Vous n'allez pas me croire , ose

Christophe Castaner, mais je me de-

mande toujours où je serai le plus utile

. À l'Élysée, j'aurais eu plus de pouvoir

et de proximité avec le président, mais

j'aurais été moins utile et moins bon. Et

j'ai besoin de voir les gens.»

Après son élection, l'ancien ministre a

récupéré un groupe en pleine crise ex-

istentielle, qui totalisait une quarantaine

de départs, tantôt vers l'opposition de

gauche, tantôt vers les alliés du MoDem

et d'Agir. «Son premier chantier a été

de négocier pour que le mercato se ter-

mine» , se souvient Anne-Laurence Pe-

tel, qui a mené campagne pour lui. À

l'exception du départ de Fiona Lazaar,

l'hémorragie s'est arrêtée pour l'instant.
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Tous ne l'attribuent pas aux mérites du

nouveau président. «La majorité s'est

aussi soudée dans la crise. Cela a créé

une forme de solidarité, et de fierté

quand on voit qu'on est le pays qui s'en

sort le moins mal» , témoigne Sacha

Houlié, élu dans la Vienne. «C'est

surtout que dans trois ou quatre mois,

on va commencer à parler investitures

pour 2022... ça calme les ardeurs!» ,

ironise un député au fait des coulisses.

Christophe Castaner revendique quand

même d'avoir oeuvré à la stabilisation.

«Ce groupe est par nature difficile à

rassembler, parce qu'il n'a pas d'histoire

commune et couvre un spectre très

large. Mais je n'ai pas nié ces dif-

férences, et aujourd'hui elles s'expri-

ment sans douleur» , se félicite-t-il.

«Cela se ressent dans les réunions de

groupe, illustre Anne-Laurence Petel.

Elles sont plus longues et apaisées, on

peut discuter de toutes les options.»

Beaucoup saluent aussi sa capacité de

décision, qui manquait, selon eux, à son

prédécesseur. «Quand vous commandez,

la discussion est importante, mais à un

moment, il faut trancher» , estime le

député de Seine-et-Marne Jean-Michel

Fauvergue. Il n'est donc pas question de

mettre tout le monde d'accord sur tout,

dans une majorité qui conserve son con-

tent de trublions. «Quand les gens sont

ingérables, il ne sert à rien de vouloir

leur mettre la bride au cou. Casta les

laisse faire, en s'assurant qu'ils n'aillent

pas trop loin» , apprécie un de ses amis.

Alors que son statut d'ex-ministre

proche du chef de l'État pouvait laisser

présager d'une présidence docile, la ma-

jorité ne s'est jamais autant rebiffée que

depuis son arrivée. Début octobre, le

groupe vote, contre l'avis du gouverne-

ment, une proposition de loi de l'oppo-

sition sur l'accès à l'IVG. Fin novembre,

lors de l'examen de la très controversée

loi «sécurité globale», il fait reculer

Gérald Darmanin sur le floutage des

policiers, puis Jean Castex sur la créa-

tion d'une commission spéciale indépen-

dante. Dans ces deux exemples,

Christophe Castaner est aux avant-

postes. «Nous avons nos combats, qui

ne sont pas toujours exactement ceux du

gouvernement.» Et si cela se voit plus

qu'avant, «c'est parce que j'ai plus d'au-

torité politique, et peut-être plus de

méthode» , considère celui qui vante sa

capacité à passer des «deals avec

Matignon».

D'autres, au sein de la majorité, font une

lecture radicalement différente de ces

derniers mois. « Il gère avec beaucoup

d'habileté, mais il a une pratique très

solitaire de sa fonction, critique un

député expérimenté. Il a nommé une

kyrielle de vice-présidents qu'il ne réu-

nit jamais. Les réunions de groupe sont

de longs prêches, c'est le ministère de

la parole. Mais il donne bien le change.

Tout le monde aime Casta, il a un petit

côté mascotte» , tacle la même source,

qui fait aussi une tout autre interpréta-

tion de ses motivations. «Castaner est

entré dans le quinquennat comme une

figure emblématique, et la suite (il a été

porte-parole du gouvernement, délégué

général de LREM puis ministre de l'in-

térieur, NDLR) n'a été qu'une succes-

sion de déconvenues. Il veut remonter la

pente d'ici à 2022.» En 2022, l'ancien

maire de Forcalquier entend jouer un

rôle. « Nous ne gagnerons pas 2022

sans les députés de La République en

marche» , avait-il lancé le jour de son

élection devant ses troupes galvanisées.

«Mon objectif, c'est d'amener le groupe

au coeur de la campagne présidentielle»

, persiste-t-il aujourd'hui, considérant

que les députés constituent «le meilleur

maillage territorial sur lequel le prési-

dent puisse s'appuyer».

Emmanuel Macron, concède-t-il, n'en

est pas convaincu. «Je n'ai pas assez

travaillé sur l'avenir ces quatre pre-

miers mois, j'ai trop eu à gérer le quo-

tidien» , justifie-t-il. Le poste, cepen-

dant, lui plaît. «J'aime être à hauteur

d'homme. Mais il y a une part émotion-

nelle, une dimension de thérapie collec-

tive qu'il faut accepter. Quand vous êtes

ministre, on vous présente un dossier, il

faut trois minutes pour prendre une dé-

cision. Ici, rien ne prend trois minutes.»
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LR entend profiter des débuts
chaotiques de la campagne
vaccinale
En prenant position pour la vaccination massive et rapide, les élus de droite
veulent incarner le rôle d'opposants « responsables » à Macron

Sarah Belouezzane

I l faut savoir saisir la balle au bond.

Or, rares sont les occasions pour le

parti Les Républicains (LR) de

desserrer l'étau dans lequel il se trouve

depuis l'élection d'Emmanuel Macron,

en 2017, entre le parti présidentiel et le

Rassemblement national de Marine Le

Pen. Les débuts chaotiques de la cam-

pagne vaccinale contre le Covid-19

pourraient bien, selon certains à droite,

offrir cette opportunité tant attendue.

Les dirigeants de LR n'ont cessé, ces

derniers jours, de prendre position en

faveur d'une vaccination massive et

rapide. Soulignant sans arrêt les « dys-

fonctionnements » d'une méthode gou-

vernementale jugée trop lente. Pour les

élus de droite, il s'agit de prendre le parti

de la « responsabilité » dans un moment

critique, selon les mots de Damien

Abad, député de l'Ain et président de

son groupe à l'Assemblée nationale.

Pour lui, ce qui s'est passé est « inadmis-

sible » : « On ne va pas lâcher, on va

monter en puissance et continuer à dire

la vérité aux Français », prévient-il.

« Sur les vaccins, les chiffres sont têtus.

Quand jeudi [7 janvier] la France avait

vacciné 45 000 personnes, l'Allemagne

en avait vacciné 417 000 et l'Italie 307

000. Je souhaite que la campagne de

vaccination réussisse », a ainsi déclaré

Gérard Larcher, président du Sénat et

figure de premier plan de la droite, dans

LeJournal du dimanche (JDD), le 10

janvier.

Interrogé le 4 janvier par Le Parisien

sur la question, Xavier Bertrand, prési-

dent des Hauts-de-France et très prob-

able candidat à l'élection présidentielle

en 2022, a dénoncé une « faute gravis-

sime » du président de la République. «

Il faut s'appuyer sur les Français prêts

à se faire vacciner, il faut aussi lancer

des campagnes de communication, avec

une pédagogie la plus transparente pos-

sible. Il faut aussi indiquer les bénéfices

du vaccin, et le risque que nous pouvons

connaître si les Français ne se font pas

vacciner », a-t-il déclaré le lendemain

sur France Inter. Avant d'ajouter : « Il

faut agir en conscience, en ne cherchant

pas à plaire à tout le monde. Surtout

quand on parle de la santé des Français.

» Comprendre : ne pas entièrement con-

ditionner la stratégie des prochains mois

à l'opinion, dont une partie a exprimé

son hostilité ou, au minimum, sa per-

plexité vis-à-vis des vaccins anti-
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Covid-19.

« La situation se complique pour Em-

manuel Macron, entre les raves-parties

et les vaccins », explique Damien Abad.

Tenir un discours équilibré sur la ques-

tion sanitaire, favorable aux injections,

est un moyen de récupérer un peu d'air

et pourquoi pas aussi de faire revenir

les électeurs séduits par le macronisme

depuis quelques années.

« Moment de vérité »

« C'est le virus qui est dangereux, pas

le vaccin. Ce gouvernement a peur des

60 % de Français hostiles au vaccin. Il y

a un manque de volonté politique », af-

firme Agnès Evren, députée européenne

et vice-présidente de LR, pour qui il

s'agit là « d'un moment de vérité » à

même de « repolariser la vie politique

française . Et de remplumer les rangs

des électeurs des deux anciens partis

classiques : LR et le Parti socialiste,

deux formations résolument provaccina-

tion.

Pour Aurélien Pradié, député du Lot et

numéro trois de LR, les fruits d'une telle

stratégie ne se récolteront pas tout de

suite. « L'enjeu est d'être crédible sur

le temps long à chaque fois que cela

sera nécessaire. Sur cette question, nous

avons trouvé le point d'équilibre, la

bonne position et avons fait nombre de

propositions », explique-t-il. « C'est une

accumulation d'attitudes, de mots, d'ex-

pressions dans tous les domaines qui

nous feront apparaître comme un parti

responsable », abonde Eric Woerth,

député de l'Oise.

Certaines des propositions viennent

d'ailleurs des élus locaux, principale-

ment des maires. Une façon de rappeler

aux Français que LR est surtout au-

jourd'hui un parti des territoires, contre

le centralisme macronien accusé de tous

les maux. « Il faut engager un parte-

nariat entre l'Etat, les collectivités ter-

ritoriales, les acteurs de la santé. Je ne

comprends pas qu'un premier ministre

qui utilise trente fois le mot "territoire"

dans son discours de politique générale

se satisfasse de procédures centralisées,

où tout se décide en conseil de défense

», a ainsi fait remarquer Gérard Larcher

dans LeJDD dimanche. S'ils s'expriment

à l'unisson sur cette question, les cadres

du parti seront, de l'avis de beaucoup,

toujours moins audibles tant qu'ils ne se

seront pas choisi une incarnation.
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Marine Le Pen « prête à se faire
vacciner » contre le Covid
Sapin, Charles

L a présidente du Rassemble-

ment national, Marine Le Pen,

s'est dite, samedi au micro de

RFI, « prête à se faire vacciner » contre

le Covid-19. En marge d'un déplace-

ment, ce week-end au Portugal, pour

soutenir son allié candidat à l'élection

présidentielle, André Ventura, la prési-

dente du Rassemblement national, est

revenue sur ses réserves initiales : « J'ai

dit (en) décembre que je ne me ferais

pas vacciner tant que mon médecin n'au-

rait pas reçu les études du vaccin. (...)

Aujourd'hui, on a les études. »

La chef du RN n'a toutefois pas retenu

ses flèches contre les retards enregistrés

par le gouvernement dans la vaccination

de la population. Elle laisse toutefois les

Français « libres » de se faire vacciner

ou non. Et s'oppose à toute vaccination

obligatoire.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Florian Philippot fait le choix d'une
radicalité alternative
L'ancien chantre de la « dédiabolisation » mène désormais contre la
politique sanitaire une stratégie jusqu'au-boutiste.

Sapin, Charles

O PPOSITION Sous les

fenêtres du ministère de la

Santé, ils sont quelques

dizaines à agiter, comme pour se

réchauffer, chaque vendredi les mêmes

banderoles : « Non à la Coronafolie !

Liberté ! » . Au milieu d'eux, Florian

Philippot, blouson noir sur les épaules,

s'empare du mégaphone : « C'est résis-

tance intégrale ou soumission in-

évitable. Nous exigeons la réouverture

de tout le pays, de tous les bars, de tous

les restaurants... Nous exigeons la fin

des masques, ces bâillons ! Nous récla-

mons la liberté totale ! »

Il paraît loin le temps où, costume cintré

et CV en bandoulière, le haut fonction-

naire diplômé de l'École nationale d'ad-

ministration (ENA) se faisait l'apôtre de

la « dédiabolisation » du Front national.

Vantant sur tous les plateaux cette «

rigueur » nouvelle qui devait l'emmener

jusqu'aux portes du pouvoir. Du FN,

dont il était la plus sérieuse caution, le

quadra aurait muté en extravagant reje-

ton.

Mis sur la touche après l'échec à la

présidentielle, l'ancien numéro 2 du par-

ti de Marine Le Pen a préféré en claquer

la porte. Refusant le rôle de bouc émis-

Magali Cohen/Hans Lucas via AFP

saire que tous voulaient le voir endosser.

Trois ans après avoir monté son propre

mouvement, Les Patriotes, Florian

Philippot stupéfie ses anciens cama-

rades : « Soit il a viré dingue, soit il

est devenu complètement cynique. L'un

n'excluant pas forcément l'autre » , cin-

gle un haut cadre du RN après l'avoir en-

tendu asséner des formules, telles que «

la macronie fait davantage de victimes

que le coronavirus » , sur les plateaux

de Russia Today ou TV libertés. Cette

dernière antenne, dont il a longtemps in-

terdit l'accès aux cadres du FN, lorsqu'il

en avait l'autorité.

« Le RN ? C'est devenu Macron à

quelques nuances près, confie au-

jourd'hui Florian Philippot au Figaro. Je

dénie à tous ceux qui nous parlent de

couvre-feu, de confinement ou de se

mettre à six à table, d'avoir un discours

sérieux et rationnel. C'est de la pseu-

doscience, du charlatanisme, du niveau

des saignés du Moyen Âge ! »

Le conseiller régional du Grand Est qui

pressait, encore en mars, de mettre « la

France en quarantaine » et d'opter pour

un « confinement total au plus vite » a
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fait sa révolution. Il soutient désormais

que « l'impact réel du couvre-feu ou du

confinement sur l'épidémie n'a toujours

pas été démontré » par le gouvernement.

Quand la patronne du RN pointe « l'in-

compétence » de l'exécutif, son ancien

bras droit préfère, lui, croire à un des-

sein totalitaire : « Je ne sous-estime pas

l'intérêt pour le pouvoir d'avoir la popu-

lation sous contrôle, confinée. C'est pra-

tique, on peut faire tout un mandat

comme ça. Si tout le monde se soumet,

ils n'ont aucune raison de s'en priver.

Pensez-vous qu'un pouvoir préfère subir

un flot de manifestations dans les rues

ou au contraire que les gens restent ter-

rorisés chez eux et n'osent poser aucune

question sur l'après ? »

À la question de savoir s'il estime encore

vivre en démocratie, l'ancien parlemen-

taire européen répond sans fard : « Non.

Nous sommes dans une oligarchie qui

gère les masses comme du bétail. »

Une ligne frisant le complotisme, selon

laquelle « vaccination » rime moins

avec guérison que « corruption » . Au

point de con-vaincre certains fidèles de

la première heure, de ceux ayant claqué

en 2017 la porte du FN pour le suivre,

à tourner maintenant les talons : « J'ai

toujours apprécié la modération de Flo-

rian, j'admirais son sérieux, sa

sincérité, livre Pascal Bauche, conseiller

régional du Grand Est et ex-coordina-

teur des référents départementaux Les

Patriotes. J'ai quitté le mouvement en

octobre parce que je ne voulais plus être

associé à ce nouveau discours qui défie

l'entendement... Il y a trop de calcul

politique derrière tout ça. »

Qu'importe. Grâce à son nouveau posi-

tionnement d'une « radicalité assumée »

, anti-confinement, anti-masque et vac-

cino-sceptique, Florian Philippot se

retrouve à la croisée des antisystèmes

de tous bords, qu'il rêve de fédérer. Al-

lant jusqu'à supplanter, en ce domaine,

François Asselineau et son Union pop-

ulaire républicaine (UPR), dont il em-

prunte les codes.

Dotés en janvier 2020 d'environ 2 000

adhérents à jour de cotisation, Les Patri-

otes en revendiquent désormais plus de

14 000. Soit une multiplication par sept

depuis le début de la crise du Covid-19.

« Depuis octobre, on est sur un rythme

de 2 000 nouvelles adhésions par mois

» , savoure Philippot qui, pour preuve,

exhibe un graphique montrant la hausse

des cotisations perçues sur l'année. «

C'est pour ça que le RN est un peu

jaloux. Si ça continue, dans six mois, j'ai

plus d'adhérents qu'eux » , veut croire

celui qui n'avait obtenu que 0,65 % des

voix aux dernières européennes.

Une question lancinante taraude pour-

tant nombre de ses actuels et anciens

compagnons de route : quelle part d'op-

portunisme et de conviction cache ce vi-

rage radical ? « Ce petit côté gourou,

ça draine beaucoup d'adhérents, relève

un de ses anciens cadres. Florian est en

train de créer un gagne-pain. 30 euros

d'adhésion multipliés par 20 000 per-

sonnes, ça fait de quoi voir venir quand

on a ni siège, ni charges. »

Le chef de file Les Patriotes balaye :

« Si j'ai quitté le Front, avec tous les

risques et les pertes que cela représente,

on peut au moins me reconnaître d'avoir

quelques convictions ! » Des convic-

tions qu'il ne défendra pas lors des

prochaines élections régionales. Sans to-

talement écarter quelques candidatures

ciblées aux départementales. Pour

l'heure, c'est davantage YouTube que les

urnes que vise Florian Philippot.

Soit il a viré dingue, soit il est devenu

complètement cynique. L'un n'excluant

pas forcément l'autre

UN HAUT CADRE DU RN

Illustration(s) :

Florian Philippot lors d'un rassemble-

ment de son parti, samedi à Paris.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr

Mardi 12 janvier 2021 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:csapin@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. idfo6

Dimanche 10 janvier 2021

Le Parisien • Paris • p. IDFO6, OISE6 • 322 mots

Le double discours du RN sur le
vaccin
D'un côté, le parti fustige la lenteur de la stratégie vaccinale. De l'autre, il se
montre pour le moins réservé sur le vaccin lui-même.

Alexandre Sulzer

à en croire le Rassemblement na-

tional, la France serait « la risée

du monde » en raison du rythme

peu soutenu de la campagne vaccinale

contre le coronavirus. Sauf que si le RN

regrette aujourd'hui la lenteur du dé-

ploiement du vaccin Pfizer, il était le

premier à se montrer sceptique en

décembre sur ses performances. Sur

France Inter, Marine Le Pen disait ainsi

qu'à titre personnel elle préférait « atten-

dre un vaccin traditionnel », en

référence à la technologie nouvelle de

l'ARN messager, utilisée par le labora-

toire américain. « On n'a pas de recul sur

ces vaccins-là », mettait-elle alors en

garde.

« Je disais surtout que j'attendais que

mon médecin reçoive les études qu'à

l'époque Pfizer n'avait pas rendues

publiques », nuance-t-elle désormais

auprès du « Parisien ». La présidente

du RN serait-elle prête aujourd'hui à se

faire vacciner ? « Oui », répond-elle

avant d'ajouter qu'elle n'est « pas priori-

taire ».

Pour la patronne du RN, il n'y a « au-

cune contradiction » à critiquer à la fois

la lenteur du gouvernement à déployer

le vaccin et à se montrer prudent, voire

sceptique, sur le vaccin lui-même. « La

ligne de conduite est claire : ne pas

obliger les gens qui ne souhaitent pas

être vaccinés à l'être et permettre à ceux

qui le souhaitent de l'être dans les délais

les plus brefs », assure-t-elle. « Notre

marqueur, c'est la liberté de choix. Nous

ne sommes pas contre le vaccin », com-

plète l'eurodéputé Thierry Mariani... qui

ne sait d'ailleurs pas s'il se fera vacciner.

Une ligne de crête délicate mais en

phase avec ce que pensent une majorité

de Français. Selonune enquête Odoxa

pour « le Figaro », 53 % pensent que

le déploiement du vaccin sera une étape

décisive pour lutter contre le Covid-19,

mais 58 % ne veulent pas se faire vac-

ciner. Un taux qui atteint 68 % chez les

électeurs du RN.
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La justice saisie de l'affaire du prêt
émirati de 8 millions d'euros au RN
Karl Laske; Marine Turchi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Selon nos informations, la justice se

penche sur les conditions d'obtention du

prêt de 8 millions d'euros qui a sauvé le

Rassemblement national après les élec-

tions de 2017. Un signalement de

Tracfin a été joint à l'enquête en cours

sur les commissions touchées par l'inter-

médiaire des prêts du RN, l'ex-eu-

rodéputé Jean-Luc Schaffhauser.

Selon nos informations, la justice s'in-

téresse aux conditions d'obtention du

prêt de 8 millions d'euros qui avait sauvé

le Rassemblement national, en grande

difficulté financière après les élections

de 2017, et en particulier à la commis-

sion versée en marge de ce contrat.

en octobre 2019, ce prêt a été octroyé

par Laurent Foucher, un homme d'af-

faires français très implanté en Afrique

et proche de Claude Guéant. Il a transité

par une banque basée aux Émirats

arabes unis. S'il a été remboursé par le

Rassemblement national en mars 2018,

des questions restent en suspens sur

l'origine des fonds et la rémunération

perçue par l'intermédiaire du parti, l'ex-

eurodéputé Jean-Luc Schaffhauser.

D'après nos informations, le Parquet na-

tional financier (PNF) a été destinataire

d'un signalement de Tracfin, la cellule

antiblanchiment de Bercy, en décembre

2019. Ces éléments ont été joints un

mois plus tard à l'enquête préliminaire

déjà en cours, depuis 2016, sur les com-

missions touchées par Jean-Luc

Schaffhauser et ses structures dans le

cadre de deux prêts décrochés par le

Front national (devenu Rassemblement

national) : de 9,6 millions d'euros en

2014 ; qui a transité via les Émirats

arabes unis en 2017.

M. Schaffhauser a été perquisitionné et

auditionné dans le cadre de cette en-

quête. Les policiers analysent une série

de flux pour comprendre le rôle précis

que l'élu a joué dans l'obtention de ces

deux prêts. Une demande d'entraide au

sein de l'Union européenne a été faite.

La coopération avec les Émirats arabes

unis est, elle, beaucoup plus difficile.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Sollicité lundi matin par Mediapart,

Jean-Luc Schaffhauser n'a pour l'instant

pas répondu. En 2019, l'élu nous avait

indiqué avoir effectivement obtenu un

pourcentage d'apporteur d'affaires sur ce

prêt, mais il avait refusé de nous en in-

diquer le montant, assurant simplement

que cette commission avait été «

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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déclarée aux impôts » . « Je sais qu'il

a négocié en parallèle une commission

avec le Front » , nous avait expliqué de

son côté le prêteur, Laurent Foucher.

Joint lundi par Mediapart, le trésorier

du Rassemblement national, Wallerand

de Saint-Just, affirme que ce prêt a été

obtenu « dans des conditions parfaite-

ment régulières et légales » . Il réfute

que le parti ait « payé directement [une]

commission à M. Schaffhauser » , mais

juge « normal » qu'il ait été rémunéré

dans ce cadre, en parallèle de son man-

dat d'eurodéputé : « Il nous dit qu'il est

susceptible de trouver de l'argent par-

faitement régulièrement et légalement,

on lui dit : "Pas de problème", il le trou-

ve. Le fait qu'il soit rémunéré pour ça

me paraît absolument normal. Son ac-

tivité est, de ce que j'en sais, parfaite-

ment légale. »

Avant de prendre ses distances avec le

parti, Jean-Luc Schaffhauser, consultant

international, a été membre du de la

campagne présidentielle de Marine Le

Pen, mais surtout un maillon important

des financements frontistes. Il fut l'arti-

san du prêt russe de 2014, que le RN

intégralement. En amont de la présiden-

tielle de 2017, c'est encore lui qui a

présenté au Rassemblement national le

signataire du prêt qui a transité par les

Émirats, Laurent Foucher.

Le contrat de ce prêt a été signé à Ban-

gui (la capitale de la Centrafrique), fin

juin 2017, mais sur des fonds dont

l'origine n'a pas été clairement établie.

L'argent a en effet été versé par Noor

Capital, une société financière d'in-

vestissement et de gestion d'actifs des

Émirats arabes unis, sous la supervision

d'un de ses responsables, le financier

franco-suisse Olivier Couriol, dont le

nom apparaît dans plusieurs enquêtes

pénales ( ) .

Comme l'a révélé le site d'information

suisse , Olivier Couriol a conclu fin

2020 avec le parquet de Genève une

transaction pénale assortie d'une

amende de 3 600 francs suisses pour

clore les poursuites le concernant dans

une vaste affaire de détournement de

fonds par un gestionnaire de fortune du

Crédit Suisse - Couriol avait créé deux

sociétés offshore avec lesquelles le ban-

quier a détourné 10 millions d'euros.

La même ordonnance du parquet de

Genève mentionne également le rôle

d'Olivier Couriol dans l'affaire de la

mine d'or malienne qui aurait servi à

Airbus à dégager des fonds occultes

pour faciliter des ventes de contrats mil-

itaires (lire notre enquête ) . Il avait, là

encore, créé l'une des coquilles offshore

utilisées pour exécuter le montage. « Les

motivations [d'Olivier Couriol] relèvent

du seul appât du gain, sans considéra-

tion aucune pour les interdits en vigueur

» , écrit le parquet de Genève, cité par

Gotham City.

« Noor Capital, c'est ma banque à Abou

Dhabi » , avait justifié Laurent Foucher

à Mediapart en 2019, assurant qu'Olivier

Couriol, un « garçon malin qui fait des

choses incroyables » ,avait simplement

géré techniquement l'opération et n'était

en aucun cas « un intermédiaire » ou «

un prête-nom » . « Olivier Couriol n'est

pas l'homme-orchestre dans cette opéra-

tion. C'est Laurent Foucher qui prête

» , avait aussi assuré Jean-Luc

Schaffhauser, qui n'avait pas souhaité «

rentrer dans le fond de l'affaire » , évo-

quant « des secrets professionnels » .

Le trésorier du RN concède lui avoir «

déjà vu Olivier Couriol » , mais il refuse

de dire si c'est dans le cadre de ce prêt :

« Pas de réponse à cette question. » Sol-

licités, ni Olivier Couriol ni Noor Capi-

tal ne nous avaient répondu.

À l'époque, la convention de prêt avait

été apportée à la Société générale - alors

banquier du parti d'extrême droite - par

deux proches de Marine Le Pen :

Wallerand de Saint-Just et Axel Lous-

tau, trésorier de son microparti, égale-

ment responsable de la cellule financière

de la présidentielle en 2017.

La banque s'était ouvertement inquiétée

de l'origine des fonds. Craignant d'avoir

à répondre de la régularité de l'opération

de prêt, la Société générale avait convo-

qué le prêteur dans le cadre d'une procé-

dure de « conformité » pour qu'il précise

ses motivations, devant quatre respons-

ables de la banque.

Arrivé in extremis dans les caisses du

Front national - une semaine avant le

dépôt du compte de campagne présiden-

tiel de Marine Le Pen, en juillet 2017 -,

ce prêt au taux très élevé de 6 % avait

mis la candidate à l'abri du risque d'in-

validation, et surtout de non-rembourse-

ment de ses dépenses de campagne.

Quelques mois plus tard, en octobre

2017, la Société générale avait fermé ,

mais aussi ceux de . Marine Le Pen et

l'eurodéputé avaient annoncé des

plaintes à l'encontre de la Société

générale pour « discrimination » . Le

RN, lui, n'en a finalement . Questionnée

par Mediapart, la Société générale s'était

retranchée derrière « le secret bancaire

» et avait simplement fait savoir qu'elle

« exer [çait] son activité dans le respect

des exigences réglementaires » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-
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apart.fr.]

De son côté, le signataire du prêt, Lau-

rent Foucher, avait assuré à Mediapart

ne pas avoir agi « pour des raisons

idéologiques, ni à la place de quelqu'un

d'autre » , mais avoir voulu aider un par-

ti qui était « virtuellement en faillite » ,

sans « banque prêteuse » , lui aurait dit

le trésorier du RN. Les comptes du par-

ti étaient alors déficitaires de 5 à 6 mil-

lions d'euros.

« J'avais ces 8 millions. Ils m'ont dit que

c'était une question de vie ou de mort.

Je l'aurais fait pour n'importe qui. Ma

vie s'est toujours tournée vers les autres,

quels que soient les autres. Si ç'avait été

le Parti socialiste, je l'aurais fait pour

le Parti socialiste » , nous avait affirmé

Laurent Foucher. Il avait aussi dit avoir

agi « pour une raison purement finan-

cière » : « On devait investir dans les

télécoms avec mon associé. Avec ce prêt

rémunéré à 6 % sur huit mois, je réali-

sais une bonne opération. »

L'homme d'affaires ne nous avait pas

précisé d'où provenait cette disponibilité

soudaine. Évoquant d'abord des fonds

en commun avec un partenaire - « avec

notre associé, on a de la trésorerie

disponible » - , son conseiller presse

nous avait ensuite précisé qu' « il s'agi

[ssait] bien de son argent personnel qu'il

a [vait] mobilisé » , sans clarifier l'orig-

ine des fonds.

sur la provenance de cet argent, le

Rassemblement national n'avait pas

répondu. Sollicitée à nouveau lundi, l'at-

tachée de presse de Marine Le Pen nous

a renvoyés vers Wallerand de Saint-Just.

« [Sur] l'origine des fonds, je ne connais

que ce que j'ai eu entre les mains et le

prêteur s'appelle M. Foucher » , se con-

tente de nous répondre le trésorier du

RN.

Le parti d'extrême droite était resté tout

aussi silencieux sur les coulisses du prêt

russe, , qui a pourtant suscité de nom-

breuses questions : sur l'ingérence russe

dans une campagne française, sur le pro-

fil douteux de certains intermédiaires et

de la banque russe FCRB (dont le

dirigeant a été mis en examen pour dé-

tournement de fonds après la faillite de

l'établissement en 2016), sur les struc-

tures opaques les entourant et sur les

commissions versées ( ) .

Wallerand de Saint-Just fait aujourd'hui

part de son « étonnement que la justice

poursuive son enquête, parce que sur

ces deux prêts-là, tout a été dit, tout est

parfaitement clair » , assure-t-il. « En ce

qui concerne l'origine des fonds, je n'ai

aucun problème. En 2014, la banque [du

prêt russe - ndlr] avait pignon sur rue en

Russie, alors après il s'est passé plein de

choses... Et [en 2017] , M. Foucher a bi-

en expliqué à la Société générale d'où

provenaient ces fonds. Elle aurait pu ne

pas le faire, elle en avait le droit, mais

elle a inscrit le crédit du prêt sur notre

compte. »

Quand on lui oppose que, trois mois plus

tard, la banque a pourtant fermé tous les

comptes du parti, le trésorier rétorque :

« Jamais on n'a eu la moindre réflexion

de la part de la Société générale sur une

origine douteuse des fonds de ce prêt.

Jamais officiellement elle ne nous a dit

pourquoi elle nous avait mis dehors. »

Wallerand de Saint-Just explique cette

décision « par une volonté de nuire [au

parti] et de se débarrasser de tout ce qui

touche de près ou de loin à la politique »

. « La quasi-totalité des banques ont eu

ce réflexe » , ajoute-t-il.

« On fait en sorte que Marine Le Pen

ne puisse avoir recours à aucun organ-

isme bancaire pour faire sa campagne

et on soupçonne un prêt qui, à ma con-

naissance, a été acquis dans des condi-

tions parfaitement régulières et légales

» , s'indigne-t-il. « J'ai fait tout ce qu'il

fallait , assure-t-il. Et si des policiers

veulent me poser des questions, je leur

répondrai. »

Fin 2018, le parti, en recherche de fonds

pour financer sa campagne des eu-

ropéennes et pour éponger ses dettes,

avait à nouveau sollicité Laurent Fouch-

er. L'homme d'affaires avait déjeuné

avec Marine Le Pen, Wallerand de

Saint-Just et Jean-Luc Schaffhauser, à

l'hôtel George-V, à Paris. Ces discus-

sions n'avaient pas eu de suite.

« Ils avaient la même problématique,

sauf que ce type de prêt n'était plus pos-

sible [la loi ayant évolué en - ndlr] .

Je ne pouvais plus le faire légalemen t,

nous avait expliqué Laurent Foucher. Ils

voulaient savoir si j'avais une banque

dans mon réseau qui pourrait prêter.

Mais je n'avais pas plus de ressorts que

leurs contacts. »

Boite noire

L'attachée de presse de Marine Le Pen

et du RN ainsi que le trésorier du RN,

Wallerand de Saint-Just, ont été joints

lundi 11 janvier 2021. Sollicité lundi

matin, Jean-Luc Schaffhauser, que nous

avions longuement interviewé par télé-

phone les 10 avril et le 16 septembre

2019, n'a pas répondu.

Le prêteur, Laurent Foucher, avait ac-

cepté de nous rencontrer le 23 septem-

bre 2019 pour un entretien, puis il nous

avait renvoyés vers son conseiller presse

s'agissant de nos questions complémen-

taires. Nos questions adressées en oc-

tobre 2019 à Olivier Couriol, par le
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truchement de ses différents avocats, et

à Noor Capital, étaient restées sans

réponse. Nous avions à l'époque ques-

tionné à plusieurs reprises le Rassem-

blement national : Marine Le Pen,

Wallerand de Saint-Just, (trésorier de la

campagne présidentielle) et Axel Lous-

tau (trésorier du microparti Jeanne et re-

sponsable de la cellule financière du

parti pendant la campagne présiden-

tielle) n'avaient pas répondu à nos ques-

tions précises. Questionnée, la Société

générale nous avait répondu qu'elle était

« tenue par le secret bancaire et ne donn

[ait] pas d'information sur ses

éventuelles relations de clientèle » ,

maisqu'elle « exer [çait] son activité

dans le respect des exigences réglemen-

taires » .

Boîte noire

L'attachée de presse de Marine Le Pen

et du RN ainsi que le trésorier du RN,

Wallerand de Saint-Just, ont été joints

lundi 11 janvier 2021. Sollicité lundi

matin, Jean-Luc Schaffhauser, que nous

avions longuement interviewé par télé-

phone les 10 avril et le 16 septembre

2019, n'a pas répondu.

Le prêteur, Laurent Foucher, avait ac-

cepté de nous rencontrer le 23 septem-

bre 2019 pour un entretien, puis il nous

avait renvoyés vers son conseiller presse

s'agissant de nos questions complémen-

taires. Nos questions adressées en oc-

tobre 2019 à Olivier Couriol, par le

truchement de ses différents avocats, et

à Noor Capital, étaient restées sans

réponse. Nous avions à l'époque ques-

tionné à plusieurs reprises le Rassem-

blement national : Marine Le Pen,

Wallerand de Saint-Just, (trésorier de la

campagne présidentielle) et Axel Lous-

tau (trésorier du microparti Jeanne et re-

sponsable de la cellule financière du

parti pendant la campagne présiden-

tielle) n'avaient pas répondu à nos ques-

tions précises. Questionnée, la Société

générale nous avait répondu qu'elle était

« tenue par le secret bancaire et ne donn

[ait] pas d'information sur ses

éventuelles relations de clientèle » ,

maisqu'elle « exer [çait] son activité

dans le respect des exigences réglemen-

taires » .

Lire aussi
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extrême droite

À Lyon, au coeur du laboratoire de
la violence fasciste
Benjamin König

C entre névralgique de l'ex-

trême droite en France, la

capitale des Gaules est le

théâtre de multiples agressions de

militants de gauche, migrants ou syn-

dicalistes. Une situation qui prospère

via les locaux, avec pignon sur rue, de

ces groupuscules.

Lyon (Rhône), envoyé spécial.

Elles portent bien leur nom, les pentes

de la Croix-Rousse. Tout comme la

montée de la Grande-Côte, une de ces

nombreuses voies piétonnes pit-

toresques qui relient la « colline qui tra-

vaille » au quartier des Terreaux, un des

coeurs du centre-ville de la capitale des

Gaules. À Lyon, il y a deux collines, «

celle qui travaille », donc, et « celle qui

prie, Fourvière », détaille malicieuse-

ment Aline Guitard, la secrétaire dé-

partementale du PCF, qui nous attend

devant son local. Situé au croisement de

cette fameuse montée et de la rue Im-

bert-Colomès, celui-ci est en piteux état

: ouvert aux quatre vents, les fenêtres

brisées. À l'intérieur, encore des éclats

de verre et un petit radiateur électrique

qui serait bien en peine de chauffer les

lieux. Mieux vaut garder son manteau.

« On attend les réparations, le feu vert

de l'assurance », explique Aline Guitard,

qui fait contre mauvaise fortune bon

coeur. La mauvaise fortune, ce sont «

sept attaques en dix-huit mois, dont trois

fois les fenêtres cassées », précise-t-elle.

Des actes de vandalisme qui portent une

marque évidente, malgré l'absence de

revendication officielle : celle de l'ex-

trême droite. Une seule fois, la police a

mis la main sur les auteurs d'une de ces

violentes dégradations, celle de 2018 :

trois jeunes issus de la grande bour-

geoisie lyonnaise, Aubert Michon du

Marais, Octave Ferrand et Henri de La

Chapelle, tous trois proches de l'Action

française, condamnés en 2019. « Ils

n'ont pas été bien malins, ils avaient

volé une barre de fer sur un chantier à

côté, se remémore Aline Guitard. C'est

ça qui a permis à la police de les retrou-

ver. Mais, le reste du temps, les enquêtes

n'aboutissent presque jamais. » Car, à

Lyon, les agressions des fascistes sont

incessantes. Et ça dure depuis des an-

nées. Les groupuscules sont légion,

ciblant tout ce qui attise leur haine : la

gauche, les syndicats, les migrants.

Mais, le 12 décembre 2020, c'est une

nouvelle étape qui a été franchie, tou-

jours à la Croix-Rousse : la librairie an-

archiste la Plume noire, de la rue

Diderot, a été le théâtre d'une agression

physique. Julien, l'un de ses fondateurs,

raconte : « C'était après une journée de
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collecte solidaire de vêtements et de jou-

ets pour Noël, organisée par une asso-

ciation amie, le Pese (Pour l'égalité so-

ciale et l'écologie). Deux jeunes mem-

bres de l'association étaient en train de

ranger, en fin de journée. Ils sont arrivés

à sept ou huit, ils sont passés plusieurs

fois devant... Donc, c'était prémédité. »

Le bilan des coups est lourd : deux jours

d'ITT pour la première personne et, pour

la seconde, trois fractures au visage.

Une enquête a été ouverte.

Les autorités semblent faire peu de cas

de ce climat délétère

Le problème, c'est que les enquêtes

aboutissent rarement. Après l'agression

de la Plume noire, un rassemblement

s'est tenu le 20 décembre pour protester

contre les violences de ces groupuscules

qui sont aujourd'hui incessantes tant leur

sentiment d'impunité est grand. Depuis

plusieurs années, un collectif contre

l'extrême droite réunit organisations

politiques, associations, syndicats...

Mais les autorités, elles, semblent faire

peu de cas de ce climat pourtant

délétère. Contactée, la direction départe-

mentale de la sécurité publique n'a pas

souhaité communiquer sur ce sujet pour-

tant brûlant. Pourtant « la Croix-Rousse

est une cible », analyse Marion Athiel,

militante au Planning familial et au sein

du Collectif de vigilance et de lutte con-

tre l'extrême droite. « Ils font des at-

taques ciblées, dans les manifestations,

les locaux. » La CNT en a aussi été vic-

time, tout comme, non loin de là, place

Colbert, un bar qui accueillait souvent

des réunions ou des conférences de mil-

itants progressistes. « Il s'appelait la

Fourmi, puis la Pinte douce, détaille

Marion Athiel. Il a été saccagé et attaqué

plusieurs fois. Les propriétaires ont jeté

l'éponge... » Même topo pour la Plume

noire, qui « existe depuis trente ans »,

selon Julien, qui rappelle qu'« elle a été

brûlée en 1997 ; vandalisée par 25 per-

sonnes en 2016 ». Pour lui, « il y a

des cycles de violence, et ça correspond

à l'ouverture de leurs locaux ».Le fief

de ces groupuscules fascistes, c'est le

Vieux-Lyon, au pied de la colline de

Fourvière. C'est là qu'ils ont leur « terri-

toire » et leurs lieux d'implantation. Le

12 septembre 2020, le nouveau maire

écologiste Grégory Doucet n'a pas eu

d'autre choix que d'autoriser la réouver-

ture du fameux local des identitaires

nommé la Traboule : la mairie n'a pas

le pouvoir de fermer un lieu, en dehors

des seules conditions de sécurité. Et ses

occupants ont effectué des travaux de

mise aux normes... Depuis, la réouver-

ture coïncide précisément avec la re-

crudescence des attaques. « Ce sont les

locaux qui posent problème, on le sait,

pointe Julien. Ça leur permet d'avoir une

dynamique de rencontres. » Pour Aline

Guitard également, ce sont ces lieux qui

permettent aux militants extrémistes de

« se retrouver, boire, se chauffer », avant

d'aller commettre leurs agressions. Il y

aégalement l'Agogé, une salle de boxe...

réservée aux Blancs. « Il y a six ou sept

ans, il avait jusqu'à sept locaux », se

remémore la militante communiste.

Un nombre de militants estimé à « envi-

ron 400 personnes »

Les groupuscules sont très divers : néo-

fascistes du Bastion social ou de

Génération identitaire, souvent passés

par le GUD, les royalistes de l'Action

française ou les cathos traditionalistes

de Civitas... « C'est un microcosme,

beaucoup sont issus de la bourgeoisie

des monts du Lyonnais, ils ont beaucoup

d'argent », détaille Marion Athiel. « Le

Bastion social est parti d'ici, il y a

Benedetti (Yvan Benedetti, président du

mouvement néopétainiste l'OEuvre

française - NDLR), Alexandre Gabriac

avec Civitas, l'Alliance française, GI,

Audace, Lyon pop... » Une liste loin

d'être exhaustive. Un personnage central

est Damien Rieu, un des fondateurs de

Génération identitaire, figure de la fa-

chosphère et assistant parlementaire de

l'eurodéputé RN Philippe Olivier.

Récemment, un nouveau groupe a été

créé : « C'est un collectif de filles qui

s'appelle Nemesis. Elles se revendiquent

comme féministes. Ça, c'est nouveau et

inquiétant », témoigne Marion Athiel.

Une nébuleuse qui préoccupe au-delà

des simples cercles militants : en 2019,

les députés insoumis avaient obtenu la

création d'une commission d'enquête

parlementaire sur les groupuscules d'ex-

trême droite. Le rapport est sans appel :

Lyon y est décrit comme le « berceau »

des groupes de « l'ultradroite française

», et estime le nombre de ces militants à

« environ 400 personnes ».

Récemment, le Collectif de vigilance et

de lutte contre l'extrême droite a changé

de dénomination pour s'appeler « collec-

tif pour la fermeture des locaux fascistes

». Car c'est bien l'objectif des militants,

qui attendent une réponse réelle de la

part de l'État - la préfecture, donc, qui ne

s'est jamais exprimée sur le sujet -, mais

également de la mairie. Pour tous les

militants qui se battent contre l'extrême

droite, le laisser-faire des autorités est

en cause. « Pendant des années, la mu-

nicipalité ne s'est pas positionnée, dé-

plore Marion Athiel. Elle renvoyait dos

à dos "les extrêmes", pendant l'ère Col-

lomb, mais avant aussi. » Avec la nou-

velle équipe municipale, cela pourrait

changer : la maire du 1er arrondisse-

ment, l'insoumise Nathalie Perrin-

Gilbert, est venue lors du rassemble-

ment contre l'extrême droite, le

20 décembre. Et, selon Julien, le collec-

tif a été reçu par un adjoint à la mairie
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lyonnaise. Peut-être le début d'une réelle

prise en compte par les autorités. Mais,

même avec la meilleure volonté du

monde, c'est à l'État de prendre ses re-

sponsabilités. Car, à Lyon, l'extrême

droite est une gangrène.
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« Un terreau particulier pour tous
les groupuscules »
Entretien réalisé par B. K.

L e dernier ouvrage d'Alain

Chevarin, Lyon et ses ex-

trêmes droites, fait désor-

mais référence. Il analyse les ressorts

qui font de la capitale des Gaules le

coeur de l'extrême droite française.

Entretien.

Alain ChevarinAncien enseignant, spé-

cialiste des extrêmes droites

Pourquoi Lyon occupe-t-elle une

place à part dans l'extrême droite en

France ?

Alain Chevarin C'est la question cen-

trale de mon livre et les réponses sont

complexes. Lyon a, depuis longtemps,

cette place à part en ce qui concerne

l'extrême droite, avec une amplification

depuis quinze ans. La première raison

peut paraître paradoxale : le FN-RN n'a

jamais été en position de force ici. Or,

chaque fois qu'il est en difficulté ou af-

faibli, les groupuscules se développent.

Dans les régions où il est fort, ces grou-

puscules sont peu à peu intégrés. D'autre

part Lyon compte un personnage clé

pour l'extrême droite : Bruno Gollnisch.

Lui et le FN lyonnais historique sont

plutôt ouverts aux identitaires, à l'OEu-

vre française, dont Yvan Benedetti, im-

planté lui aussi à Lyon, qui avait été son

directeur de campagne. La deuxième

raison, c'est que La ville a été dominée

très longtemps par un centre droit qui

ne s'est jamais préoccupé de l'extrême

droite, voire qui était prêt à faire alliance

avec le FN, comme Charles Millon en

1998. Lyon est donc un terreau partic-

ulier pour les extrêmes droites, car elles

sont diverses.

Leur point commun tient-il en partie

à la sociologie lyonnaise et notamment

un catholicisme traditionnel ancré ?

Alain Chevarin Oui, c'est sans doute le

troisième aspect. Pendant des années, la

Gay Pride n'a pas été autorisée à passer

par le 5e arrondissement (où l'extrême

droite est très implantée - NDLR). De

fait, c'est l'extrême droite qui gagnait...

Il y a, à Lyon, la présence d'un catholi-

cisme traditionaliste, la ville est

d'ailleurs consacrée à la Vierge Marie

chaque mois de décembre par le maire

en personne ; Grégory Doucet est le pre-

mier maire à ne pas l'avoir fait. Même

les identitaires, plutôt néopaïens, ont

senti que c'était intéressant et ont viré

leur cuti : ils organisent une procession

à la Vierge en décembre - d'ailleurs

presque toujours autorisée. L'épisode de

la Manif pour tous a aussi servi de catal-

yseur. Malgré leur violence, leurs posi-

tions, les groupuscules peuvent passer

parfois pour « de bons chrétiens un peu

turbulents... »

L'Action française est aussi présente :
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les trois personnes condamnées pour

l'attaque du local du PCF en étaient

membres ?

Alain Chevarin Lyon dénombre absol-

ument tout ce qui existe en France

comme extrêmes droites, c'est assez im-

pressionnant ! Le terreau de la religion,

du pétainisme, les identitaires... Autre

point important : dans les années

1980-2000, l'université Lyon-III a servi

de matrice idéologique, cela a apporté

du poids et de la crédibilité à l'extrême

droite.

C'est pour cette raison que Marion

Maréchal a implanté son école, l'Is-

sep, à Lyon ?

Alain Chevarin Oui, totalement. Marion

Maréchal est sur la double ligne d'hégé-

monie culturelle et de l'union des

droites, du centre aux identitaires.

Y a-t-il des liens entre ces groupus-

cules et le FN-RN ?

Alain Chevarin Ils sont nombreux,

même s'ils ne sont pas souvent publics

et institutionnels. Bruno Gollnisch, déjà,

fréquentait les identitaires « à titre per-

sonnel » alors qu'il était n° 2 du FN.

Avec Marion Maréchal, c'est la même

chose, des gens comme Damien Rieu

gravitent d'un groupuscule à l'autre... Il

y en a peut-être un peu moins avec le

RN, car Marine Le Pen veut les cacher,

mais les liens sont fréquents et con-

stants.
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De Lyon-III à l'Issep, l'école des
identitaires

Q uand on interroge les Lyon-

nais sur le début de l'implan-

tation moderne de l'extrême

droite, un nom revient rapidement :

Bruno Gollnisch. Dans les années 1980,

ce dirigeant historique du FN est arrivé

à la faculté de Lyon-III en temps qu'en-

seignant en langue et civilisation japon-

aises. « Depuis ce temps, Lyon-III est le

point d'ancrage, beaucoup de fachos s'y

inscrivaient », se souvient Aline Gui-

tard, secrétaire départementale du PCF,

qui a elle aussi fréquenté cette université

: « C'était pas facile de militer à

gauche... le président de l'université les

soutenait... » Presque quarante ans plus

tard, Marion Maréchal a choisi Lyon

pour implanter son école, l'Issep, ou-

verte en 2018. Avec le même objectif :

faire de la ville le laboratoire intel-

lectuel, former des cadres, et donner «

une image "plus propres sur eux" » des

identitaires, analyse Marion Athiel, mil-

itante associative contre l'extrême

droite.
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