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ÉDITORIAL

Notre jeunesse

U n détail dans l'effroyable

vidéo du lynchage de Yuriy

dit toute l'horreur de cet in-

stant. Le gamin laissé pour mort vient de

recevoir des coups de pied dans les

jambes, le ventre, le visage. La meute

s'enfuit. L'un des agresseurs, pourtant,

revient pour donner encore un coup de

marteau sur la tête du jeune garçon inan-

imé. Lâcheté hideuse, cruauté bestiale,

le bourreau se déshumanise à chaque

coup porté sur la victime. Ce n'est pas un

fait divers, ni la preuve, comme on a pu

l'entendre, que le confinement de la je-

unesse augmente sa violence, ni un re-

make de West Side Story sur la dalle de

Beaugrenelle. Non, c'est un déchaîne-

ment barbare, la revanche de l'archaïsme

sur la civilisation. L'enquête dira les

causes profondes et immédiates - agres-

sion gratuite ou règlement de comptes

entre bandes -, la psychiatrie, la part de

la pulsion et de l'acte prémédité, mais on

connaît le terreau : l'effondrement de

l'école, la déliquescence de l'autorité, les

attachements rompus, l'abandon aux mi-

rages numériques, aux facilités victi-

maires... Désassimilation massive sur

fond de multiculturalisme débridé.

Comment en serait-il autrement ? L'édu-

cation voudrait se faire sans sanction, la

discipline sans effort, l'instruction sans

culture, le civisme sans autre principe

qu'une moraline où le « vivre ensemble

» se mêle aux exigences « inclusives »

et « équitables » dans une surréalité

gnangnan. Certains privilégiés profitent

encore des stratégies d'évitement, des

zones de refuge (de plus en plus rares)

épargnées par cette décivilisation. Les

autres grandissent dans ce climat de

guerre de tous contre tous. Pendant que

les ligues de vertu surveillent les « mi-

cro-agressions » dans Babar ou Les

Aristochats, qu'on glose, la main sur le

coeur, sur la pertinence du mot « en-

sauvagement » , des adolescents, à peine

sortis de l'enfance, frappent à mort en

plein Paris. Nous l'avons su parce qu'une

vidéo diffusée sur Twitter (de l'utilité

parfois des réseaux sociaux) a dévoilé

cette réalité tragique. Elle est mal-

heureusement courante. Hier, c'était der-

rière les tours des cités lointaines, au-

jourd'hui dans le familial 15e ar-

rondissement de la capitale. Demain ?

Un climat de guerre de tous contre tous

Note(s) :

N/A
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Le pouvoir, un genre trop peu
féminin
ELSA CONESA

D iscutables, imparfaits, les

quotas ont aussi le défaut de

ne pas toujours tenir leurs

promesses. Laloi Copé-Zimmermann,

dont on célèbre cette semaine le dixième

anniversaire, a permis de féminiser mas-

sivement les conseils d'administration

des entreprises en France. Mais pas

leurs instances dirigeantes, ce qui était

pourtant l'un de ses objectifs explicites.

Certes, les comités exécutifs des entre-

prises du CAC 40, qui comptaient 6 %

de femmes en 2008, en affichent près de

20 % aujourd'hui. Mais des quarante so-

ciétés de l'indice, une seule est dirigée

par une femme. Le vrai pouvoir, celui

des états-majors, demeure masculin.

Pourquoi ? Les entreprises pointent

volontiers l'étroitesse du vivier de candi-

dates éligibles, sans toujours se deman-

der pourquoi il est si pauvre. Les causes

sont pourtant connues et documentées :

sexisme ordinaire, faiblesse des réseaux

et du mentoring, culpabilité et syndrome

de l'imposteur, poids des maternités...

Tout cela est vrai. Mais l'un des freins

les plus puissants à l'ascension des

femmes dirigeantes demeure la sévérité

avec laquelle sont jugées celles qui

parviennent au sommet. Une femme

ambitieuse est presque toujours perçue

comme peu aimable, agressive, autori-

taire, et pas seulement par les hommes.

Combien d'hommes d'Etat dans l'his-

toire ont été surnommés « l'homme de

fer » ? « Pour qu'on qualifie un homme

d'impitoyable, il faut qu'il se comporte

comme Joe McCarthy, alors qu'il suffit à

une femme de faire poireauter son inter-

locuteur au téléphone », plaisante l'ac-

tiviste Marlo Thomas, citée par Sheryl

Sandberg.

Bien souvent, les femmes en situation

de pouvoir font face à un chemin très

étroit : être vues comme insuffisamment

assertives, ou trop autoritaires. Une po-

sition inconfortable, et perdante à tous

les coups. Celle des hommes qu'elles

dirigent est sans doute aussi peu envi-

able : des chercheurs de l'université de

South Florida et de l'université d'Illinois

Urbana-Champaign ont montré que par-

mi les facteurs vus comme susceptibles

d'altérer la virilité figurent le fait de per-

dre son emploi, mais aussi celui d'être

subordonné à une femme.Plus les

dirigeantes seront nombreuses, moins

elles seront l'objet de tant d'anxiété, de

critiques et de biais. Comme dans les

conseils d'administration, où les change-

ments matériels ne s'observent, semble-

t-il, qu'à partir d'un certain nombre de

femmes administratrices, les états-ma-

jors des grands groupes n'évolueront

sans doute pas en deçà d'un seuil cri-

tique de femmes à la tête des entreprises,

qui reste à définir. Par des quotas, peut-

être. Aussi imparfaits soient-ils.
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Débattre de l'islam
Jean-Christophe Ploquin

L es islamistes font peser une

menace en France,

idéologique et parfois terror-

iste. Les musulmans, non. C'est tout

l'enjeu du projet de loi « confortant le

respect des principes de la République

», en discussion à l'Assemblée na-

tionale, de ne pas confondre les uns et

les autres. Leur référentiel est largement

commun, mais aussi pluriel et dissonant

: c'est l'islam, au sens d'une religion

pétrie d'histoire et de traditions, traver-

sée de courants rivaux qui se sont

développés à partir d'un socle originel

magnifié. Transmis dans le cocon des

familles ou redécouvert sur Internet, ce

patrimoine permet à de nombreux

musulmans de vivre leur foi et de se

forger une identité, parfois en décalage

avec la société environnante.

L'articulation des fondements cultuels et

culturels de l'islam avec la laïcité est un

des grands enjeux de la décennie qui

vient. Le processus est difficile et incer-

tain. En témoigne le refus de certaines

fédérations d'adopter la charte des

principes pour l'islam de France

élaborée ce mois de janvier par le Con-

seil français du culte musulman. Une

évolution est toutefois perceptible, grâce

à un effort de réinterprétation de savoirs

et de remise en cause de doctrines qui

paraissaient immuables. Grâce aussi à

l'énergie de penseurs, hommes et

femmes, qui désirent que leur foi les

aide à vivre pleinement ici et main-

tenant.

C'est de cette dynamique que La Croix

va rendre compte pendant deux se-

maines. En analysant ce qui, dans la tra-

dition musulmane et dans l'histoire,

complique l'insertion de l'islam dans la

société française et la coexistence entre

musulmans et non-musulmans. Et en

faisant ressortir des pistes théologiques

qui s'inventent aujourd'hui pour une pra-

tique plus libre et apaisée. Notre journal,

inscrit dans le christianisme, souhaite

ainsi contribuer à un débat décrispé et

tempéré.
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ÉDITORIAL

Totem et tabou

A u printemps dernier, nul ne

s'étonnait qu'il soit possible

de sortir et d'entrer librement

en France, quand il était interdit de quit-

ter son domicile sans laissez-passer.

C'est ainsi, au pays de Descartes, la

logique compte souvent moins que

l'idéologie : le mot « frontière » - quasi

tabou - y est chargé de tous les préjugés

négatifs. Le prononcer suffit à être

classé dans le camp du mal, à susciter

des haut-le-coeur insupportables. Même

pour de bonnes raisons, étrangères à tout

sectarisme politique, à toute tentation

liberticide. Face à la pandémie mon-

tante, l'Italie et quelques autres voisins

n'avaient alors pas eu ces pudeurs pour

se protéger. Et personne ne leur en avait

fait grief.

Dix mois plus tard, le coronavirus rôde

toujours, avec des variants réputés plus

contagieux. Le nombre de victimes at-

teint des niveaux impressionnants. Sans

tergiverser, l'Allemagne, l'Italie, l'Ir-

lande, les Pays-Bas ont imposé des con-

trôles de dépistage à leurs frontières, as-

sortis parfois de périodes d'isolement. Y

compris désormais pour les ressortis-

sants de l'Union européenne. « Il faut

être prêt à l'extrême » , a averti Angela

Merkel. Cette prérogative est nationale.

Elle ne relève pas de Bruxelles.

Dans le même temps, la France a pour-

tant campé sur sa position : il était ur-

gent d'attendre. Le pouvoir exécutif con-

tinuait de douter de l'utilité de la mesure.

Faux prétexte. Tenant acharné de la libre

circulation, il ne voulait surtout pas se

désavouer, donner raison à Marine Le

Pen, s'exposer aux critiques les plus vir-

ulentes de la gauche. Dans notre pays,

le dogmatisme passe avant le pragma-

tisme, le symbole, avant la nécessité.

Finalement, jeudi soir, la digue a cédé.

L'exception française n'est plus de mise.

Emmanuel Macron a décidé d'imposer

des contrôles aux frontières. Il souhaitait

sans doute leur quasi-généralisation au

sein de l'Union européenne pour entrer

dans le rang. Ainsi met-il aussi ses actes

en conformité avec sa promesse - pro-

téger -, totem brandi à l'envi depuis le

début de la crise. Encore faut-il qu'elle

soit appliquée avec rigueur pour être ef-

ficace. C'est une autre histoire...

En France, le mot « frontière » est

chargé de tous les préjugés

Note(s) :

N/A
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Éthique et Tech
PONCE Anne

L a prouesse technologique

provoque l'admiration, recon-

naissons-le volontiers. Google

Maps comme Google Earth offrent des

images et des services à couper le souf-

fle. C'est à la fois magique et si pratique.

Se promener dans les rues de Paris ou

grimper en haut du mont Blanc, visiter

les émouvantes ruines de Pétra ou dé-

couvrir l'affreux Monument à la fonda-

tion du Parti des travailleurs à Py-

ongyang. En quelques clics, on peut

trouver un artiste à San Francisco ou les

heures d'ouverture de la poste d'Alger.

Évidemment ces services ne sont gra-

tuits qu'en apparence. Google est une

entreprise, avec une culture, une vision

du monde et bien sûr des objectifs

économiques. Lorsque l'on visite le

siège de l'entreprise à Mountain View,

en Californie, on ne peut qu'être frappé

par cette aspiration si prégnante à

changer le monde. Et assurément,

Google change le monde, transforme

notre monde, mais pour aller où ? «

Don't be evil » (« Ne soyez pas malveil-

lants ») disait le code de bonne conduite

de l'entreprise jusqu'en 2018. On pour-

rait dire aujourd'hui aux utilisateurs que

nous sommes : « Don't be stupid » («

Ne soyez pas stupides »). Car le service

a forcément une contrepartie : publicité,

recueil de nos données personnelles, etc.

Et il faut en être conscient. D'ailleurs,

pourquoi ne pas le dire, ces questions

sont particulièrement aiguës pour la

presse. Google et ses autres compères

Gafam (Google, Apple, Facebook,

Amazon, Microsoft) permettent aux mé-

dias d'élargir leurs audiences, offrent

aux journalistes des outils d'enquête,

voire des financements. Mais en même

temps, ils sapent leur modèle

économique en installant l'idée que l'in-

fo est gratuite, en s'interposant entre les

lecteurs et leurs médias, en captant la

publicité.

La place prise par ces géants de la tech

et leur situation de quasi-monopole de-

viennent des questions politiques et des

sujets de société. Et c'est pourquoi La

Croix L'Hebdo aborde ces sujets de

façon régulière (1). Pas pour jouer les

rabat-joie. Mais pour informer et

réfléchir ensemble, pour comprendre et

mieux agir. Les enjeux éthiques révélés

par les évolutions technologiques sont

parmi les plus décisifs de notre époque.
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Epuisement
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

C' était il y a un an, autant dire

une éternité : le 25 janvier

2020, notre correspondante

à Bordeaux, Eva Fonteneau, faisait état

de la visite à SOS Médecins d'un patient

souffrant de toux et de fièvre. Il avait

déclaré venir des Pays- Bas puis a sig-

nalé qu'il revenait de Wuhan, en Chine,

déclenchant aussitôt une alerte maxi-

male : «Un masque est fourni au prati-

cien ainsi qu'au patient», rapporte

Libération. Le soir même, le directeur

général de la santé, Jérôme Salomon,

confirmait que trois patients en France,

dont celui de Bordeaux, étaient les pre-

miers cas européens d'un corona- virus

baptisé «2019-nCoV», émergé de Chine

le mois précédent. La ministre de la San-

té d'alors, Agnès Buzyn, «a refusé de

céder à l'alarmisme», rapporte notre re-

porter Nathalie Raulin, qui cite la décla-

ration ministérielle dans toute sa splen-

deur : «Le risque d'introduction en

France de ce virus est faible mais ne

peut pas être exclu, d'autant qu'il y a des

lignes aériennes directes avec Wuhan»,

estimait la ministre, ajoutant aussitôt

que «notre système de santé est bien

préparé, les établissements de santé ont

été informés et des recommandations de

prise en charge ont été délivrées». Un an

après, nos journalistes dressent un état

des lieux alarmant de la situation dans

les hôpitaux, les centres médicaux et

surtout chez les soignants eux-mêmes.

Les cas d'épuisement sont si fréquents

que le turnover est devenu la nouvelle

règle : «Je vais être honnête, ces derniers

temps, je ne connais pas tous les noms

des personnes avec qui je travaille», dit

une infirmière en réanimation à notre

reporter Anaïs Moran, tandis qu'à Bo-

bigny, un professeur constate que la

deuxième vague du virus «est en train

de mettre les soignants sur les genoux».

La France a en effet atteint un plateau,

le mot qui réconfortait tellement le doc-

teur Richard dans la Peste de Camus.

Mais un plateau devient effrayant quand

il décrit près de 300 morts par jour :

chacun le comprend, un confinement

généralisé va devoir être décrété après

ce triste premier anniversaire de la

pandémie, si on veut éviter qu'il y en ait

un second. ?
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Respirations
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

E ntre nous, il ne vous fait pas

rêver, ce mot, «réensauvage-

ment» ? Ce ne serait pas, à ce

moment précis de nos vies, ce qui pour-

rait nous encourager à pousser, voire à

briser les murs ? Dans ce quotidien qui,

depuis près d'un an, ressemble pour cer-

tains à une prison, une vie empêchée,

l'idée de retrouver de l'espace, de

l'oxygène et surtout un lien quasi tripal

avec la nature, le vivant, le sauvage,

n'ouvre-t-elle pas des horizons inespérés

? Et si c'était ça, le monde d'après ? Un

monde où l'on ne malmènerait plus la

nature au point de la voir se retourner

contre nous, un monde où l'on retrou-

verait enfin notre ancrage sur terre.

Comme nous le dit le philosophe Bruno

Latour (lire pages 16-17), «il ne faut ja-

mais gâcher une crise», et celle-ci nous

montre sans doute, pile quand l'on com-

mençait à douter de notre façon de (mal)

traiter la planète, que l'heure de la méta-

morphose est venue. Le réensauvage-

ment, c'est la suite logique de l'échec des

politiques de conservation : on ne coupe

plus l'humain de la nature, les deux sont

indisso- ciables, la nature a besoin de

l'humain quand il ne la bride pas, et vice

versa. Le réensauvagement, c'est un

lâcher-prise, un abandon, voire un don,

on laisse faire la nature, sans s'en ex-

traire, et l'on voit ce qu'il advient. Nor-

malement, chacun doit y trouver son

compte. Bien sûr, s'il est bon de rêver, il

convient aussi de garder les pieds sur

terre. Il ne s'agit pas (pour l'heure) de

réensauvager le monde, mais de lui of-

frir des respirations. Le premier confine-

ment a montré comme la vue de canards

ou de cerfs se réappropriant des lieux

dont ils avaient été chassés pouvait nous

procurer une joie enfantine et, au-delà,

un certain bien-être. Pensons-y, encour-

ageons les politiques publiques à pren-

dre en compte ce besoin, essayons

d'établir, à l'image de ces Britanniques

chez qui nous sommes partis en re-

portage (lire ci-contre), notre «Carte des

rêves». ?

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 25 janvier 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210123·LI·166424538

Lundi 25 janvier 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

14Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZzaFDMgSdNT8JVoTY3JEmndfhMe5NDmMMgbjiCClNGJJs51uiwRCg7t8Uv7p9ROGo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZzaFDMgSdNT8JVoTY3JEmndfhMe5NDmMMgbjiCClNGJJs51uiwRCg7t8Uv7p9ROGo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZzaFDMgSdNT8JVoTY3JEmndfhMe5NDmMMgbjiCClNGJJs51uiwRCg7t8Uv7p9ROGo1


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 25 janvier 2021

l'Humanité • p. 3 • 320 mots

Éditorial

Faire date
Par Stéphane Sahuc

L e combat de Tran To Nga, avec

la plainte contre 19 sociétés

ayant fabriqué le sinistre agent

orange, cet herbicide épandu par les

États-Unis pendant la guerre du Viet-

nam, passe enfin devant la justice. Et

c'est un procès qui peut « faire date ».

Non comme une expression galvaudée,

mais bien comme l'une de ces dates qui

restent dans les livres d'histoire car elles

marquent des ruptures ou l'ouverture

d'autres possibles.

Tran To Nga, « la fille du Mékong, du

colonialisme et de la guerre », comme

elle se résume elle-même, porte l'his-

toire et la mémoire d'un peuple, sa soif

de justice et son envie d'avenir. Grâce à

elle, « agent orange » n'est plus seule-

ment le nom d'un produit chimique, ni

même d'une arme, mais un symbole uni-

versel pour dire la monstruosité de la

guerre du Vietnam. Grâce à son combat,

ce poison n'a plus d'autre histoire que

celle, indicible, d'une hérédité de l'hor-

reur. Car, si les épandages de ce défo-

liant ont été effectués par l'armée améri-

caine entre 1961 et 1971, les con-

séquences continuent. L'agent orange

provoque malformations, cancers et

autres maladies sur plusieurs généra-

tions. Et à la destruction des corps

s'ajoute la destruction de la nature. C'est

un procès historique, car il est possible

que, pour la première fois, une décision

de justice reconnaisse la responsabilité

des sociétés américaines à l'égard des

victimes. Et cela pourrait créer un précé-

dent juridique sur lequel d'autres vic-

times pourraient s'appuyer pour initier

d'autres procédures, en France ou

ailleurs.

« Tenter, braver, persister, persévérer,

s'être fidèle à soi-même, prendre corps

à corps le destin, étonner la catastrophe

par le peu de peur qu'elle nous fait, tan-

tôt affronter la puissance injuste, tantôt

insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir

tête ; voilà l'exemple dont les peuples

ont besoin, et la lumière qui les électrise

», écrivait Victor Hugo. Une tirade qui

s'applique parfaitement à Tran To Nga.

Oui, son « ultime combat », comme elle

le définit dans son livre, fera date.
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Rémy Dessarts Le monde selon
Netflix La
Rémy Dessarts

L e monde selon Netflix

La crise sanitaire fait un bien

fou à Netflix. Pendant les périodes de

confinement ou de couvre-feu, les

grandes chaînes de télévision enreg-

istrent, certes, de belles audiences, mais

c'est bien la plate-forme américaine qui

dispose de la martingale : une offre de

programmes d'une richesse et d'une var-

iété sans cesse renouvelées, que chaque

membre d'une famille peut consommer

à la carte, à toute heure du jour et de la

nuit, seul ou à plusieurs. Les résultats

donnent le vertige : Netflix vient d'an-

noncer qu'il avait conquis 37 millions de

nouveaux abonnés en 2020. Ils sont dé-

sormais plus de 200 millions dans le

monde. Une success story à l'américaine

pur sucre. Quel chemin parcouru par la

petite entreprise de location de DVD en

ligne créée par Reed Hastings en 1997 à

Los Gatos, en Californie ! Reconvertie

en plate-forme de streaming en 2007,

elle a connu une croissance

stratosphérique en s'endettant pour

acheter des contenus. Comme pour Uber

ou Airbnb, les marchés financiers ont

joué le jeu. Ils sont rassurés par la récur-

rence des recettes et pensent que l'entre-

prise finira un jour par gagner de l'ar-

gent. En attendant, des blockbusters

comme « Lupin », « La Casa de Papel »,

« The Crown » ou « le Jeu de la dame »

sont vus par plusieurs dizaines de mil-

lions de spectateurs. Le carburant, le

nerf de la guerre, c'est désormais la pro-

duction de contenus maison. Netflix a

investi 15 milliards de dollars dans des

séries, des films et des documentaires

originaux depuis sa création. Les studios

du monde entier sont mis à contribution.

Exemple en France, où le succès de «

Lupin » l'incitera à investir encore da-

vantage dans des créations hexagonales.

Les experts du marché audiovisuel

prédisent souvent que la plate-forme va

souffrir de l'offensive de ses grands con-

currents comme Disney + ou Amazon

Prime. Pour l'instant, c'est l'inverse qui

se produit.
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Ève Roger Un récit libérateur
Depuis sa
Ève Roger

U n récit libérateur

Depuis sa publication il y a

quinze jours, le livre de Camille Kouch-

ner est une déflagration. Des centaines

de témoignages inondent les réseaux so-

ciaux, les associations sont prises d'as-

saut. « La parole se libère », et c'est tant

mieux. Mais soyons juste : la nouveauté,

ce n'est pas que les victimes d'inceste

parlent. C'est qu'enfin, on les entend.

Car avant Camille Kouchner, il y a eu

Eva Thomas, première femme à té-

moigner de l'inceste en France à visage

découvert en 1986, aux « Dossiers de

l'écran ». C'était il y a trente-cinq ans.

Avant Camille Kouchner, il y a eu Chris-

tine Angot. C'était il y a vingt-deux ans.

Avant Camille Kouchner, il y a eu

Catherine Allégret. C'était il y a dix-sept

ans. A chaque fois, le sujet émerge. Aus-

si vite lancé, aussi vite balayé. Toujours,

les victimes sont renvoyées à leurs terri-

bles démons.

Mais aujourd'hui, c'est différent. « La

Familia grande » (Ed. Seuil), tiré à ce

jour à 305 000 exemplaires, est un dé-

tonateur. Les victimes anonymes osent

enfin rompre le silence. D'abord, parce

que Camille Kouchner porte un nom

célèbre, et l'agresseur, le politologue

Olivier Duhamel, aussi. Plus encore, cet

homme de pouvoir est vivant (on n'ac-

cusera pas sa belle-fille de salir la mé-

moire d'un mort), et à ce jour, il ne nie

pas les faits et c'est capital. Et puis,

grande première, Camille Kouchner

n'est pas une victime directe, mais col-

latérale. Elle ne porte pas seulement un

discours de souffrance et de colère déjà

connu, mais témoigne de la douleur de

son frère et nous dit : je l'ai cru, faites de

même avec les vôtres. Et pour les vic-

times enfermées jusque-là dans la honte

et dans la peur du rejet, ce message, ras-

surant, est libérateur. Du coup, grâce à

tous ces récits qui affleurent, ce chiffre

stupéfiant, publié par l'association Face

à l'inceste en novembre dernier - un

Français sur dix aurait subi des vio-

lences sexuelles de la part d'un membre

de sa famille durant son enfance -, ne

paraît plus impensable.
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Jean-Michel Salvator Le choix de
l'efficacité La
Jean-Michel Salvator

L e choix de l'efficacité

La lutte contre la pandémie a

immédiatement pris en France un tour

martial. Lorsqu'il annonce le premier

confinement en mars dernier, Emmanuel

Macron sonne « la mobilisation générale

» contre un ennemi présenté comme «

invisible, insaisissable ». « Nous

sommes en guerre », dira-t-il six fois

lors de son intervention télévisée. Et

donc, assez logiquement, le Conseil de

défense, jusque-là dévolu aux affaires

militaires, est choisi comme le lieu de

discussion et de réflexion de la politique

sanitaire du pays. Il se réunit très

régulièrement pour évaluer la situation.

Sa composition resserrée est à la discré-

tion du président de la République. C'est

l'esprit de la V e République. Avec le

temps, il est devenu l'instance du pou-

voir qui nourrit tous les fantasmes. Jean-

Luc Mélenchon le présente comme un «

comité secret ». Les oppositions de

gauche comme de droite s'interrogent

sur cette opacité qui a été voulue pour

éviter les fuites... A l'ère des réseaux so-

ciaux, utiliser le Conseil des ministres

pour discuter et réfléchir, c'était prendre

le risque de voir s'étaler le détail des dis-

cussions et des différences de point de

vue sur des sujets particulièrement sen-

sibles. Peut-on mener une telle guerre à

ciel ouvert ? Question de démocratie

pour les uns, de sérénité et d'efficacité

pour l'exécutif. Comme le théorisait le

grand stratège militaire Clausewitz, « la

guerre est le domaine de l'incertitude ».

La recherche médicale l'est encore plus

lorsqu'il s'agit d'une maladie dont on ne

savait pas grand-chose au départ. Une

double instabilité difficilement compat-

ible avec les exigences de l'information

permanente... Néanmoins, en ouvrant

les portes de ce Conseil de défense au «

Parisien » et à « Aujourd'hui en France

», l'exécutif cherche à démystifier son

rôle...
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« Démocratiser le sport » : le
contenu de la proposition de loi
Le texte, qui devrait être déposé par les députés LRM d'ici à fin janvier,
contient onze articles sur trois grands axes

Adrien Pécout

C e devait être, au départ, un

grand projet de loi « sport et

société » porté par le gou-

vernement. Le premier ministre

Edouard Philippe puis son successeur,

Jean Castex, ayant eu d'autres priorités,

l'ambition s'est considérablement ré-

duite.

Trois ans après l'annonce du projet, fin

2017, par Laura Flessel, alors ministre

des sports un poste occupé aujourd'hui

par Roxana Maracineanu , le groupe de

la majorité présidentielle présentera fi-

nalement le texte à l'Assemblée na-

tionale sous la forme restreinte d'une

proposition de loi « visant à démocratis-

er le sport .

D'après nos informations, les députés La

République en marche (LRM) ont prévu

de la déposer d'ici à fin janvier., mais

pas avant le prochain congrès du Comité

national olympique et sportif français

(CNOSF), fixé au lundi 25 janvier. Du

côté du groupe parlementaire, le nom de

l'homme ou de la femme qui portera la

proposition de loi n'est pas encore con-

nu.

Ce texte, auquel Le Monde a eu accès

sous une forme provisoire en date du 20

janvier, se borne pour le moment à onze

articles, découpés en trois grands axes

: développement de la pratique, renou-

vellement des instances dirigeantes et fi-

nancement du sport. Il entend notam-

ment favoriser la vie démocratique dans

les instances dirigeantes des fédérations.

Comme la ministre Roxana

Maracineanu l'avait annoncé, la propo-

sition de loi vise à limiter à trois « le

nombre de mandats de plein exercice » à

la présidence d'une fédération idem pour

les « organes déconcentrés .

En cas de promulgation, la loi ne s'appli-

querait pas au cycle d'élections fédérales

en cours, mais au suivant, après les Jeux

olympiques 2024 de Paris. Aucune limi-

tation d'âge, en revanche, n'a été retenue

le CNOSF, dans ses propres critères

d'éligibilité, l'a fixée à 70 ans.

Donner plus de voix aux clubs

Pour poursuivre la féminisation, le texte

prévoit la « parité intégrale » dans les

instances nationales et déconcentrées :

50 % pour les femmes comme pour les

hommes, à condition toutefois que les

unes ou les autres représentent au moins

un quart des licences.

Jusqu'à présent, la législation concerne

seulement les instances nationales des

fédérations et les oblige à compter au
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moins 40 % de femmes ou d'hommes.

Sauf lorsque les unes ou les autres

représentent moins d'un quart des li-

cences : dans ce cas-là, l'obligation de-

scend à 25 % de sièges au minimum par

sexe.

La proposition de loi veut modifier les

modalités des élections fédérales, afin

que les présidents de clubs représentent

« au minimum 50 % du collège électoral

et des voix » de chaque scrutin à

compter de 2024. A ce jour, le système

de « grands électeurs » (départemen-

taux, régionaux ou territoriaux) prévaut

dans une majorité d'entre elles. En 2017,

alors en campagne présidetielle, Em-

manuel Macron promettait « l'élection

systématique des présidents de fédéra-

tions par les clubs .

Après de nombreux témoignages met-

tant en cause le laxisme de fédérations

sportives, la lutte contre les violences

sexuellesest aussi abordée. Comme

Roxana Maracineanu l'avait exprimé

début 2020, les parlementaires veulent

élargir l'obligation d' « honorabilité .

Celle-ci s'applique déjà aux entraîneurs,

rémunérés ou bénévoles, interdits d'ex-

ercer s'ils ont fait l'objet d'une con-

damnation pour crime ou pour certains

délits.

L'actuelle proposition de loi entend

étendre cette obligation à toute personne

intervenant « dans l'encadrement d'un

ou plusieurs pratiquants », y compris les

arbitres ou les maîtres nageurs.

Plus de transparence financière

Sur un autre volet, le texte propose

d'élargir l'obligation de déclaration de

patrimoine auprès de la Haute autorité

pour la transparence de la vie publique à

tous les « membres élus » des instances

dirigeantes. La législation ne l'impose

actuellement qu'aux présidents de

fédérations sportives délégataires ou de

ligues professionnelles, tout comme au

président du Comité national olympique

et sportif français et à la présidente du

Comité paralympique et sportif français.

La perspective d'une proposition de loi,

et non d'un projet de loi, suscite déjà

des critiques. Régis Juanico, député

(Génération.s) de la Loire, dénonce « du

bricolage et de l'improvisation . Pourlui,

« il aurait fallu une grande loi struc-

turante pour développer la pratique

sportive et des politiques publiques d'ici

à 2024 », année des Jeux à Paris. Pistes

à explorer, selon lui : le remboursement

de l'activité physique par la Sécurité so-

ciale, la pérennisation de la prise en

charge partielle du coût des licences

pour les jeunes, ou encore le déplafon-

nement durable des taxes affectées au

sport.

« Pour être inscrite, et donc ensuite dis-

cutée, mieux vaut d'abord que la propo-

sition soit courte », alors que la crise

due au Covid-19 occupe une part con-

sidérable de l'activité à l'Assemblée,

avance Céline Calvez, élue (LRM) des

Hauts-de-Seine, et coordinatrice de la

commission des affaires culturelles et de

l'éducation.

François Cormier-Bouligeon, député

(LRM) du Cher, assure avoir sollicité «

la concertation du CNOSF et de prési-

dents de fédérations sportives » lors de

l'élaboration de la proposition, « pour

rester en phase avec leurs attentes . Pour

son homologue des Alpes-Maritimes,

Cédric Roussel, qui a aussi travaillé à

ce texte, celui-ci « a déjà le mérite d'ex-

ister et de poser des bases de réflexion

. Même si, convient-il, il faudra encore

des « outils complémentaires .
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Projet d'attaque contre Macron en
2018 : deux nouvelles inculpations
(parquet)
Agence France-Presse

P aris - Deux nouveaux suspects

ont été inculpés vendredi à

Paris dans l'enquête sur les «

Barjols » , un groupe proche de l'ex-

trême-droite identitaire soupçonné

d'avoir envisagé une attaque contre Em-

manuel Macron en 2018, a appris l'AFP

samedi auprès du parquet antiterroriste.

Deux nouveaux suspects ont été in-

culpés vendredi à Paris dans l'enquête

sur les « Barjols » , un groupe proche

de l'extrême-droite identitaire soupçon-

né d'avoir envisagé une attaque contre

Emmanuel Macron en 2018, a appris

l'AFP samedi auprès du parquet antiter-

roriste.

Ces deux personnes ont été mises en ex-

amen (inculpées) pour « association de

malfaiteurs en relation avec une entre-

prise terroriste criminelle » , et laissées

libres sous contrôle judiciaire, confor-

mément aux réquisitions du parquet na-

tional antiterroriste (Pnat), a précisé ce

dernier.

Les suspects, ainsi que deux autres per-

sonnes relâchées sans poursuite à ce

stade, avaient été interpellés mercredi

dans trois départements de l'est et l'ouest

de la France par la Direction générale

de la sécurité intérieure (DGSI), à la de-

mande du juge antiterroriste chargé de

l'enquête.

« Au moins un d'entre eux est ancré dans

la mouvance d'ultradroite, voire nazie »

, a expliqué jeudi à l'AFP une source

proche de l'enquête.

« Pas mal d'armes (...), certaines

détenues légalement, d'autres a priori

pas » ont également été retrouvées lors

de ces interpellations, avait ajouté cette

source.

Au total, au moins 11 personnes sont

désormais mises en examen dans ce

dossier, selon un décompte de l'AFP.

L'information judiciaire avait été ou-

verte peu après l'arrestation le 6 novem-

bre 2018 de six sympathisants de l'ex-

trême droite radicale, en contact pour la

plupart via une page Facebook identi-

taire intitulée « Les Barjols » .
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Les enquêteurs s'étaient décidés à inter-

venir après avoir appris qu'un des ad-

ministrateurs du groupe, Jean-Pierre

Bouyer, un retraité isérois, s'était dé-

placé dans l'est de la France où Em-

manuel Macron se trouvait pour son

périple mémoriel sur le centenaire de la

fin de la Grande Guerre.

Dans une conversation interceptée par

les policiers, ce retraité avait évoqué

l'idée de s'en prendre au chef de l'Etat

avec un couteau en céramique, non dé-

tectable aux contrôles de sécurité.

« Il semble que le président de la

République était pour eux une cible po-

tentielle, même si le projet n'était pas

abouti » , avait indiqué en 2018 Laurent

Nuñez, alors secrétaire d'État à l'In-

térieur.

« C'est un dossier d'opportunité gonflé

par les services » qui « ont surinterprété

des propos incendiaires de gens révoltés

mais qui n'avaient aucune réelle inten-

tion de projeter un attentat contre le

président » , avait déclaré début octobre

à l'AFP un avocat de la défense.

bl/emd/cf/mr
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Jean Castex critique le découpage
des grandes régions
En visite en Alsace, le premier ministre s'est fait le chantre des identités
locales.

Baldeweck, Yolande

C OLLECTIVITÉS Ni « lu-

bie folklorique » , ni « men-

ace à l'unité républicaine » .

« Loin de diviser, les identités locales

rassemblent, et il est illusoire et même

vexatoire de vouloir les effacer » , a as-

suré samedi à Colmar Jean Castex, à

propos de la revendication des Alsaciens

de retrouver une organisation institu-

tionnelle. En venant « reconnaître » la

nouvelle Collectivité européenne d'Al-

sace (CEA), qui rassemble les départe-

ments du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'

Occitan s'est posé résolument en pre-

mier ministre girondin. S'il n'est pas

question à ce stade de « big bang insti-

tutionnel » , il a taillé en pièces le redé-

coupage territorial dessiné de sa plume

par François Hollande, qui a notamment

abouti à la création de la région Grand

Est. Ouvrant des perspectives nouvelles

à d'autres territoires insatisfaits de leur

sort.

Depuis 2015, aucun ministre, ni a for-

tiori le chef de gouvernement, n'avait

critiqué ouvertement « ces immenses ré-

gions dont certaines ne répondent à au-

cune légitimité historique et surtout pas

aux besoins croissants de nos conci-

toyens pour une action publique de

proximité » . En l'écoutant, les con-

CATHERINE KOHLER/SIPA

Jean Castex, samedi, à Colmar, au siège

de la nouvelle Collectivité européenne

d'Alsace, qui rassemble les départements

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

seillers d'Alsace, à l'instar de leur prési-

dent, Frédéric Bierry (LR), ou du maire

LR de Colmar, Éric Straumann, bu-

vaient du petit-lait. « Un discours his-

torique » , a salué le premier. « Bravo

! » , a lancé le second. Pour sa part, le

président du conseil régional, Jean Rot-

tner, a gardé le silence. Jamais son nom,

pas plus que celui du Grand Est, n'a été

prononcé. Une manière de mettre à dis-

tance un président de région longtemps

jugé « Macron-compatible » . Avant

qu'il ne dénonce récemment « un scan-

dale d'État » à propos du manque de

vaccins.

En Alsace, Jean Castex a comparé la ré-

forme territoriale socialiste qui a abouti

à la création de 13 grandes régions à « la

tentative malheureuse d'Édouard Her-

riot d'en finir avec le particularisme

concordataire en 1924 » . Il a confirmé

sa décision - annoncée par le ministre

Gérald Darmanin - de recréer une com-

mission du droit local alsacien-mosel-

lan, sans en détailler les contours ni pré-

ciser qui, d'un haut fonctionnaire ou d'un
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parlementaire, la présidera. Ses mem-

bres veilleront à harmoniser la future loi

sur les principes de la République avec

le régime des cultes reconnus, sans

toucher à cette autre spécificité locale.

« Action économique de proximité »

Tout en invitant les élus à faire « la

preuve concrète de l'utilité de la CEA

» , le premier ministre a entrouvert une

porte, en n'excluant pas « l'élargisse-

ment » à de nouvelles compétences.

Surtout, il a chargé la préfète de région,

Josiane Chevalier, de négocier « un plan

de relance sur des projets pourvoyeurs

d'activités et d'emplois pour les deux an-

nées à venir » . « Cela légitime notre

action économique de proximité » , s'est

félicité Frédéric Bierry, qui revendique

la compétence économique dévolue aux

régions par la loi NOTRe, ce qui lui

valut des démêlés judiciaires avec un

précédent préfet. En accueillant Jean

Castex, Bierry a estimé que la CEA

pourrait être « le laboratoire d'une or-

ganisation de la santé de proximité » ,

notamment pour accélérer le calendrier

des vaccinations.

Si le soutien à la nouvelle entité alsa-

cienne a été favorablement accueilli, y

compris auprès des élus du Mouvement

pour l'Alsace, présidé par le sénateur LR

André Reichardt, la rencontre à huis

clos entre Jean Castex, les parlemen-

taires alsaciens et les responsables des

grandes collectivités a suscité davantage

de critiques. « Il est venu la valise vide.

Il ne s'est pas engagé concrètement pour

que les parlementaires européens revi-

ennent siéger à Strasbourg » , déplore

l'ancien député Éric Elkouby, chef de

file de l'opposition socialiste à la CEA.

Pour les treize parlementaires LR, « il

n'y a eu aucune avancée pour l'Alsace

concernant la reconversion de Fessen-

heim, le déstockage de Stocamine et la

compensation pour les routes nationales

» . Et il a été « très évasif » concernant le

calendrier des futures élections départe-

mentales et régionales. Mais la cam-

pagne est bien lancée.
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La mosquée de Lunel toujours
sous étroite surveillance
Contrôles administratifs, procédure judiciaire... le lieu de culte fait partie des
76 mosquées visées par le ministère de l'Intérieur.

Chichizola, Jean

I SLAMISME La récente opéra-

tion du ministère de l'Intérieur

contre 76 lieux de cultes

soupçonnés d'être « musulmans sé-

paratistes » (nos éditions du 3 décembre

2020) a remis sous les projecteurs de

l'actualité la mosquée el-Baraka de

Lunel (Hérault), qui avait défrayé la

chronique en 2014-2015 après le départ

d'une vingtaine de djihadistes et des

menaces de mort contre un imam con-

damnant les départs en Syrie. En no-

vembre dernier, ladite mosquée était en

effet bel et bien intégrée dans la liste des

sites visés par la Place Beauvau. Elle

était même inclue dans les 18 lieux de

culte devant faire l'objet « d'actions im-

médiates engagées à la demande du

ministre » , l'établissement devant no-

tamment être inspecté pour vérifier le

respect des règles en vigueur sur les

établissements recevant du public

(ERP). « Sans être une cible chaude ,

notait alors une source officielle, la

mosquée reste sous surveillance . »

Le 16 décembre, les services de l'État

procédaient ainsi à une « visite ERP »

, s'intéressant tout particulièrement à la

madrassa (établissement de formation

coranique) et à son projet d'extension

lié à un permis de construire déposé en

2019. De source proche du dossier, cette

extension serait envisagée sur des ter-

rains inondables, ce qui condamne a pri-

ori le projet. Ancien conseiller munici-

pal, Philippe Moissonnier, qui estime «

qu'on est toujours très naïfs à Lunel »

, juge d'ailleurs « que sur les autori-

sations d'urbanisme, il faut que l'État

reprenne la main pour faire baisser la

pression sur les élus » . Au cours de l'in-

spection, l'administration a également

noté l'installation d'un système de vidéo-

surveillance à l'intérieur et à l'extérieur,

dispositif qui a donné lieu à un aver-

tissement et à un signalement au par-

quet.

Nouvel imam

En marge de cette surveillance admin-

istrative, une procédure judiciaire est

actuellement en cours. « L'enquête se

poursuit, note un expert, mais on ob-

serve une sorte d'islamo-affairisme avec

le brassage de sommes importantes

d'argent, près de deux millions d'euros

» . Autre élément qui interpelle l'admin-

istration : l'envoi par la mosquée de

plusieurs jeunes en formation à l'Institut

européen des sciences humaines (IESH)

de Château-Chinon (Nièvre). Une

opération pour « des frères et soeurs qui

ont la volonté de s'engager dans la voie
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des études islamiques afin qu'eux-

mêmes retransmettent la science ac-

quise pendant ces années d'études » .

Seul bémol : entendu par une commis-

sion d'enquête de l'Assemblée nationale,

un haut responsable du renseignement

qualifiait l'IESH de « clairement frériste

(lié aux Frères musulmans, NDLR) » ...

Ces éléments interviennent dans un con-

texte où cette petite ville de l'Hérault

est toujours meurtrie par le souvenir des

départs pour le djihad ; départs qu'un

ancien responsable de la mosquée avait

refusé de condamner, alors qu'un autre

lâchait à l'époque : « Comme les musul-

mans sont stigmatisés, peut-être que

cela a fait rejaillir de la haine vis-à-vis

de la société française. » Aujourd'hui,

la mosquée se défend de tout radical-

isme. Un nouvel imam, présenté comme

« moderne et modérateur » , est attendu

prochainement et, dans la presse locale,

un responsable explique : « On ne peut

plus se réunir ni dispenser un enseigne-

ment religieux sans avoir au préalable

obtenu l'accord du bureau de la

mosquée. » Pour l'heure, la vigilance

reste en tout cas de mise du côté de

l'État. Comme ailleurs à Lunel et dans

le département : ces derniers jours, tou-

jours sur la base de la réglementation

ERP, un établissement de restauration,

point de rencontre d'individus suspects,

a été fermé pour deux mois et une as-

sociation, soupçonnée d'endoctriner des

enfants, a dû arrêter ses activités.

Note(s) :

jchichizola@lefigaro.fr
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Assurance-chômage : Borne
reprend la concertation
La ministre du Travail reçoit en réunions bilatérales les partenaires sociaux
pour revoir les paramètres de la nouvelle convention, suspendue pour
cause de crise.

C onvaincue de la « philosophie

» de la réforme de l'assur-

ance-chômage, Élisabeth

Borne a décidé de remettre le métier sur

l'ouvrage en lançant une nouvelle phase

de concertation avec les partenaires so-

ciaux. L'objectif de la ministre du Tra-

vail est simple : adapter les paramètres

de la convention adoptée en 2019 dont

l'application n'a pas cessé que d'être re-

portée depuis un an pour cause de

pandémie. L'hôte de l'hôtel du Châtelet,

rue de Grenelle, propose notamment

d'assouplir les conditions d'affiliation

des jeunes et d'adapter la nouvelle défi-

nition restrictive du salaire journalier de

référence (SJR), qui sert de base au cal-

cul de l'allocation de retour à l'emploi.

Les syndicats restent opposés à cette ré-

forme, qu'ils trouvent injuste et inadap-

tée en raison de la violence de la

crise.PAGE

Note(s) :

N/A
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Emmanuel Macron veut muscler la
lutte contre l'inceste
Après la sortie du livre où Camille Kouchner dénonce les agissements de
son beau-père Olivier Duhamel, le président a pris la parole.

Pech, Marie-Estelle

J USTICE Emmanuel Macron a

annoncé, samedi, une série de

mesures pour lutter contre les

violences sexuelles, en se félicitant que

la parole se libère sur l'inceste. « Le si-

lence construit par les criminels et les

lâchetés successives, enfin, explosent » ,

a-t-il indiqué, en saluant le « courage

d'une soeur qui n'en pouvait plus de se

taire » .

Il fait ainsi référence à Camille Kouch-

ner qui accuse, dans le récit autobi-

ographique La Familia grande , son

beau-père Olivier Duhamel, professeur

de droit, d'avoir agressé sexuellement

son jumeau à la fin des années 1980.

Le choc provoqué par ce livre a rouvert

le débat sur l'inceste et suscité de nom-

breux témoignages. « Ces paroles, ces

cris, plus personne ne peut les ignorer »

, a estimé Emmanuel Macron, avant de

préciser que « c'est aujourd'hui à nous

d'agir » . « Il nous faut recueillir les té-

moignages des victimes, même des an-

nées, des décennies après. Il nous faut

les accompagner et punir les criminels

pour leurs actes passés et pour empêch-

er toute récidive » , a indiqué le prési-

dent de la République.

Emmanuel Macron a demandé au garde

des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et au

secrétaire d'État à l'Enfance, Adrien

Taquet, d'engager « dès lundi une con-

sultation afin d'approfondir les pistes

qui permettront de renforcer la loi pour

mieux punir les auteurs et qu'il ne soit

plus possible d'entendre qu'un enfant

consent à une relation sexuelle avec un

adulte » .

Plusieurs voix se sont élevées ces

dernières semaines pour rendre le crime

d'inceste imprescriptible. Jeudi, le Sénat

a voté une proposition de loi visant à

créer un nouveau crime sexuel pour pro-

téger les mineurs de moins de 13 ans,

enrichie en dernière minute par des

mesures spécifiques à la lutte contre l'in-

ceste. Ce vote suscite des critiques sur

les réseaux sociaux, car il n'irait pas as-

sez loin.

Emmanuel Macron a annoncé égale-

ment une série de mesures pour mieux

détecter ces violences « en saisissant

chaque signe, parfois en allant chercher

ces signes, ces paroles, en demandant

aux enfants à l'école, à l'hôpital, en ren-

dant possible chaque parole, car tout ce

qui semble anormal doit pouvoir être dit

» .

38 000 signalements

Deux rendez-vous de dépistage et de

prévention seront mis en place - au pri-

maire puis au collège - dans le cycle de

visites médicales obligatoires existantes.

Une proportion importante des signale-
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ments pour maltraitance physique ou

sexuelle sur mineurs émane déjà de l'Éd-

ucation nationale. Elle est à l'origine,

chaque année, d'environ 38 000 trans-

missions d'informations préoccupantes

et de signalements concernant des en-

fants ou adolescents en danger ou en

risque de l'être.

Pour « accompagner la reconstruction »

, les « soins psychologiques des enfants

victimes de violences sexuelles seront

remboursés » , a annoncé le président.

Enfin, une mission pour « recueillir les

témoignages et protéger les victimes »

est confiée à Édouard Durand, juge des

enfants au tribunal de Bobigny, et à

Nathalie Mathieu, directrice de l'asso-

ciation Docteurs Bru, spécialisée dans

l'accueil des enfants victimes d'inceste.

Ils prennent la succession de l'ancienne

ministre Élisabeth Guigou, qui a renon-

cé à présider la commission indépen-

dante sur l'inceste en raison de son ami-

tié avec Olivier Duhamel.

Note(s) :

mepech@lefigaro.fr
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Jean-Yves Le Drian, pas candidat
en Bretagne
Jarrassé, Jim

L e ministre des Affaires

étrangères a annoncé di-

manche qu'il ne serait pas can-

didat aux régionales en Bretagne. « J'ai

annoncé il y a maintenant deux ou trois

ans que pour moi, le temps des élections

était révolu » , a déclaré l'ex-président

de la région qu'il a dirigée pendant près

de dix ans sous l'étiquette socialiste,

dans l'émission « Questions politiques »

de France Inter, France Télévisions et du

Monde. « Il faut passer la main » , a-t-il

ajouté, sans préciser qui il soutiendra.

Le président (PS) de la Bretagne Loïg

Chesnais-Girard, héritier de Jean-Yves

Le Drian et candidat à sa réélection aux

prochaines régionales, a annoncé début

janvier dans Le Figaro qu'il ne serait «

pas le candidat de la majorité présiden-

tielle » .

Note(s) :

jjarrasse@lefigaro.fr
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Macron et les Français : les mots
pour le dire
Tabard, Guillaume

Q u'importent le jour et les

modalités, c'est au président

de la République que revien-

dra, une fois encore, d'annoncer le con-

finement aux Français. L'audience,

comme à chaque fois, sera au rendez-

vous, tant l'attente, les doutes et les in-

terrogations des citoyens sont grands et

tant la parole présidentielle garde un

statut et un crédit fragiles mais précieux

dans une telle période de turbulence.

Macron sera écouté, donc. Les mots

pour le dire n'en seront que plus délicats

à trouver. Pour deux raisons. D'un con-

finement à l'autre, en effet, grandit la

lassitude des uns et l'exaspération des

autres, ce qui repousse toujours le seuil

d'adhésion ou de compréhension. Et par

son emportement contre les « 66 mil-

lions de procureurs » , le chef de l'État

fragilise lui-même le socle de confiance

qu'il avait su construire et préserver.

Satisfaire 40 % des Français après trois

ans et huit mois d'exercice du pouvoir

et d'exposition médiatique continue, et

au coeur de la crise la plus anxiogène

que l'on puisse imaginer, relève d'une

forme de prouesse. Macron a 10 points

de plus que Nicolas Sarkozy et 16 de

plus que François Hollande à échéance

identique. À plusieurs reprises depuis un

an, le chef de l'État avait su expliquer les

décisions et éclairer un horizon, saluer

la « résilience » des citoyens et éviter

l'embolie des contraintes excessives.

Sa sortie de jeudi n'en est que plus con-

tre-productive. Parce qu'au-delà des pro-

fessionnels de la polémique, elle vise la

totalité des Français. Parce qu'elle stig-

matise au lieu de comprendre. Parce

qu'elle donne du grain à moudre à tous

ceux qui accusent l'exécutif de refuser la

critique quand ce n'est pas, dans l'esprit

des plus radicaux, d'instaurer une forme

de « dictature » . L'ennui d'une telle ex-

pression est de s'ajouter, sur le Covid,

aux agacements de Jean Castex contre

les « polémiques inutiles » et, dans la

geste présidentielle, à toutes ces mal-

adresses sur les « Gaulois réfractaires »

et autres « fainéants » . En de telles cir-

constances, Emmanuel Macron se fait le

pire ennemi de lui-même ; « audacieux,

certes, imprudent, assurément, gaffeur,

plus qu'à son tour, provocateur délibéré-

ment ou non » , comme le résume, dans

son Emmanuel le Hardi , Alain

Duhamel qui n'a jamais le goût de la

méchanceté mais toujours le sens du

mot juste.

Légèreté qu'il saura rattraper ou facilité

qui trahit sa pensée ? Pour rendre ac-

ceptable le prochain confinement, le

président de la République aura plus que

jamais besoin de faire preuve d'esprit de

compréhension, de capacité de persua-

sion voire d'aptitude à la consolation.

L'angoisse des restaurateurs ou des pro-
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fessionnels du tourisme, le gâchis édu-

catif et psychologique ressenti par les

étudiants, la peur d'une pénurie de vac-

cins ou l'exaspération devant les lour-

deurs administratives ne sont ni des

polémiques « inutiles » , ni des réquisi-

toires de « procureurs » mais la traduc-

tion de ce que vivent des Français plus

patients ou compréhensifs qu'on le dit,

et dont les critiques ont parfois servi

d'aiguillons salutaires pour obtenir ac-

célérations, précisions ou corrections.

C'est ce qu'Emmanuel Macron devra

avoir en tête lorsqu'il s'adressera une

nouvelle fois à eux.
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Macron vante le plan de relance
auprès des patrons étrangers
Le président de la République organise ce lundi à l'Élysée un mini-sommet
virtuel, « Choose France » .

de Guigné, Anne

A TTRACTIVITÉ Les

heureux élus, qui s'étaient

habitués à atterrir à Paris

depuis les États-Unis ou l'Asie pour dîn-

er dans la galerie des Glaces de Ver-

sailles, avant de retrouver les pistes en-

neigées de Davos, risquent de trouver la

session 2021 un brin morose. C'est en

effet depuis l'Élysée qu'Emmanuel

Macron tiendra ce lundi, par visiocon-

férence, son traditionnel symposium sur

l'attractivité de la France avec une cen-

taine de patrons étrangers, dont ceux de

Nestlé, Ericsson, Snapchat, Ferrero ou

Solvay. À cette date était initialement

prévu, comme chaque année depuis le

début du quinquennat, le sommet «

Choose France » qui devait réunir au

château de Versailles des grands in-

vestisseurs étrangers avec leurs pairs

français, l'administration, les ministres

du gouvernement tricolore...

La rencontre, en elle-même, a été re-

portée à l'été prochain. Mais l'Élysée a

néanmoins tenu à conserver une rencon-

tre entre le président de la République

et les décideurs internationaux afin de

défendre les positions françaises. Profi-

tant avant la crise des déboires de Lon-

dres englué dans le Brexit, Paris s'était

en effet classé en tête des destinations

LUDOVIC MARIN/AFP

Emmanuel Macron tiendra ce lundi, par

visioconférence, son traditionnel

symposium sur l'attractivité de la France

avec une centaine de patrons étrangers.

européennes pour les investissements

internationaux. Les classements notaient

unanimement, depuis le début du quin-

quennat, une amélioration de la percep-

tion de la France dans les yeux des pa-

trons étrangers. Tout le challenge d'Em-

manuel Macron est donc de leur démon-

trer que la pandémie ne change en rien

la donne...

Le chef de l'État expliquera « qu'il n'y

aura pas de retour en arrière, notam-

ment en termes d'imposition, et au con-

traire qu'avec son plan de relance, la

France compte accélérer encore » dans

sa politique de l'offre, insiste déjà

l'Élysée. Alors que certains économistes

estiment le plan de relance hexagonal

trop modeste, Emmanuel Macron mon-

tera aussi au créneau pour défendre la

réponse française à l'épidémie. Il s'agit

de « positionner le plan de relance

comme une réforme structurelle à part

entière » , affirme son entourage.

Écologie et inégalités
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Traditionnellement les entreprises gar-

dent pour ce sommet la primeur d'an-

nonces d'investissement. Ce ne sera pas

le cas cette année, à l'exception du lab-

oratoire américain Merck, qui, comme

l'avait révélé Challenges, annoncera le

versement de 42 millions d'euros dans

son fonds MSDAvenir, destiné à

soutenir la recherche en sciences du vi-

vant en France.

Le lendemain, mardi, dans le cadre de

l'édition 2021 virtuelle de Davos, Em-

manuel Macron répondra par visiocon-

férence aux questions du fondateur et

président exécutif du World Economic

Forum, Klaus Schwab (voir notre édi-

tion du 23 janvier) . Les deux hommes

dialogueront sur la nécessaire refonda-

tion du capitalisme autour de nouvelles

valeurs qui feront la part belle à la

défense de l'environnement et à la lutte

contre les inégalités. L'idée est d'explor-

er les pistes d'un nouveau consensus qui

pourrait remplacer celui de Washington,

corpus libéral datant des années Reagan,

qui s'est imposé ces dernières années

comme le socle majoritaire de la pensée

économique.
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Élisabeth Borne reprend la
concertation sur l'Assurance-
chômage
La ministre du Travail reçoit les partenaires sociaux pour parler de la
réforme avortée.

Landré, Marc

S OCIAL Et c'est reparti pour un

tour... Ce lundi, de 8 heures à

au-delà de 20 heures, Élisabeth

Borne va une nouvelle fois recevoir, en

réunion bilatérale, des délégations des

huit organisations syndicales et pa-

tronales pour parler de... la réforme de

l'assurance-chômage , dont la mise en

oeuvre a déjà été par deux fois reportée

pour cause de pandémie. L'objet de ce

nouveau tour de piste de la ministre du

Travail ? Écouter les partenaires soci-

aux, rediscuter des scénarios présentés

en novembre et aborder en particulier

deux points centraux de la convention

qui régit les droits à indemnisation. À

savoir « le bon équilibre en termes de

justice sociale entre les demandeurs

d'emploi » et « la temporalité de la ré-

forme au regard de la conjoncture

actuelle et à venir » . Tout un pro-

gramme tant les positions des uns et des

autres divergent - et pas que depuis le

début de la crise - sur la copie imposée

par le gouvernement après l'échec de la

négociation des partenaires sociaux sur

le sujet...

Multilatérale mi-février

Sans surprise, chaque participant dira

j.-C. MARMARA/Le Figaro

Les paramètres arrêtés en 2019 pour

permettre quelque 4 milliards d'euros

d'économies à très court terme ont été

rendus caducs par la crise.

tout le mal qu'il pense du nouveau calcul

restrictif du « salaire journalier de

référence » (SJR) qui sert de base à la

définition de l'allocation de retour à

l'emploi et que le Conseil d'État a cen-

suré en décembre ; de la dégressivité

au bout de six mois sur les allocations

chômage des cadres ; du dispositif de

bonus-malus (lui aussi cassé par le Con-

seil d'État) pour limiter le recours aux

contrats courts dans certains secteurs ;

et des conditions d'accès à l'indemnisa-

tion qui ont été durcies par le gouverne-

ment. « On a un chemin pour faire une

réforme juste , plaide en privé Élisabeth

Borne. Les paramètres ne peuvent

évidemment pas être les mêmes qu'en

2019 mais on peut en définir, ensemble,

de nouveaux qui tiennent compte de la

situation économique. Le débat mérite

d'être mené. »

L'objectif de la ministre du Travail est

double. Primo, de lier l'entrée en vigueur

de la convention d'assurance-chômage à
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une « clause de retour à bonne fortune

» . Comprendre quand la situation

économique le permettra et que le pire

de la crise sera derrière nous. Reste à en

caler les détails... Et secundo, de faire

un geste envers les jeunes de moins de

26 ans, en leur maintenant la possibilité

d'être indemnisés après quatre mois d'af-

filiation, et non six comme la mouture

2019 de la réforme a modifié les critères

d'entrée dans le régime. Là encore, le

plus dur sera de s'accorder avec les syn-

dicats sur les modalités...

Seule certitude : les paramètres arrêtés

en 2019 pour permettre quelque 4 mil-

liards d'euros d'économies à très court

terme ont été rendus caducs par la crise

qui, selon la prévision de l'Unedic d'oc-

tobre dernier, aura fait bondir le nombre

de chômeurs indemnisés de 420 000 en

2020. Une projection sans aucun doute

aggravée par le reconfinement de no-

vembre...

Quant au reflux de 270 000 chômeurs

indemnisés alors anticipé pour 2021

grâce à la reprise, il devrait être large-

ment inférieur en raison du troisième

confinement - et des suivants - qui se

profile... Éléments de réponse à la mi-

février, lorsque le gouvernement abattra

ses dernières cartes à l'occasion d'une

réunion multilatérale promise comme

conclusive...
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Au Havre, Castex joue d'égal à égal
avec Philippe
En marge d'un comité interministériel sur la mer, le Premier ministre et son
prédécesseur ont affiché leur complicité devant les caméras.

P ar Marcelo Wesfreid

« Comme beaucoup d'entre

vous, je suis très heureux d'avoir tourné

la page de 2020. » C'est en ces termes

qu'Edouard Philippe a formulé ses

voeux le 1 er janvier, dans un message

vidéo très personnel... Après une année

marquée par le conflit sur les retraites, le

Covid et son éviction de Matignon, l'ex-

Premier ministre a basculé dans une

nouvelle vie. Il boucle un livre avec son

ami l'eurodéputé Gilles Boyer. Ses

sondages sont au firmament. Con-

séquence de son nouveau statut, Le

Havre devient même un lieu de pèleri-

nage. « Beaucoup de ministres deman-

dent à le voir », confie l'un de ses

proches.

Après Olivier Véran, Clément Beaune

et Franck Riester, c'était justement au

tour du Premier ministre, Jean Castex,

flanqué de trois ministres, d'y faire une

halte, hier, à l'occasion d'un comité in-

terministériel sur la mer. « Il y a six

mois, vous m'avez laissé les clés de l'hô-

tel de Matignon pour reprendre celles de

votre mairie, rappelle le Premier min-

istre, lors d'un discours à l'Ecole na-

tionale supérieure de la mer. Je sais la

joie profonde qui était la vôtre de retrou-

ver vos terres normandes, votre ville et

vos chers concitoyens. » Et d'ajouter :

« Et l'air marin », qui est « un peu dif-

férent de l'air parisien ».

C'est d'ailleurs sur les quais du port in-

dustriel que les deux hommes se don-

nent rendez-vous en début de matinée.

Ils se revoient officiellement pour la

première fois depuis la passation des

pouvoirs, le 3 juillet. Le Premier min-

istre et son « très cher Edouard » mon-

tent à bord du porte-conteneurs «

Jacques-Saadé », un mastodonte à la

coque verte de la compagnie CMA

CGM, haut comme un immeuble de 26

étages. Ils entament la visite du plus

grand modèle propulsé au gaz naturel

liquéfié.

Ils affichent leur complicité sur Twit-

ter

Sur la passerelle, Edouard Philippe joue

les guides touristiques. « Là, c'est la

ville basse; là, c'est le plateau », dit-il, en

montrant les quartiers au loin. Les pho-

tographes mitraillent la scène. Le cliché

de leur complicité est publié sur les

comptes Twitter des deux protagonistes.

« C'est bien de voir ce moment de

rassemblement, de bonne humeur,

même si l'image a un côté gros rouge qui
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tache », sourit un membre du gouverne-

ment. Jean Castex publie également un

proverbe anglais : « Une mer calme n'a

jamais fait un bon marin. » Façon de

souligner la difficulté de la tâche. Mais

aussi son caractère formateur...

« Jean Castex est venu au Havre avec

l'envie de montrer qu'il y a une conti-

nuité entre les deux Premiers ministres

du quinquennat, qu'il est son égal, qu'il

ne va pas s'excuser d'être là », décrypte

un conseiller ministériel. A un moment,

le commandant du navire lui propose de

s'asseoir au poste de pilotage. « Formi-

dable », apprécie le Premier ministre, en

prenant place. « Jean Castex affronte la

mer par gros temps, il sait quelle est sa

boussole, quel est son cap », commente

son entourage.

Retour à la terre ferme. Pendant le con-

seil interministériel, Jean Castex salue la

future fusion des ports de l'axe Seine :

Le Havre, Rouen, Paris. C'est la ville du

Premier ministre qui héritera du siège du

nouvel ensemble - c'était l'une des de-

mandes d'Edouard Philippe à son suc-

cesseur au moment de la passation des

pouvoirs. Impossible toutefois de ne

parler que de la mer, tant les esprits sont

préoccupés par l'épidémie. Au micro,

Jean Castex promet que « plus d'un mil-

lion » de personnes seront vaccinées à la

fin du mois. Il en profite, dans un nou-

vel hommage, pour louer « le courage,

le sang-froid et la clairvoyance »

d'Edouard Philippe qui a su « gérer la

première vague de cette pandémie inat-

tendue et violente qui secoue le monde

depuis maintenant une année ». A cha-

cun sa vague.
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L'Elysée met l'accent sur
l'attractivité
GUILLAUME DE CALIGNON

Le sommet Choose France à Versailles étant annulé pour cause de
Covid-19, Emmanuel Macron tiendra une visioconférence avec une
centaine de patrons étrangers ce lundi matin. Etant donné la situation
sanitaire, l'attentisme prédomine chez les multinationales.

C e sera bien moins flamboyant

et luxueux que le château de

Versailles : les investisseurs

étrangers devront cette fois-ci se con-

tenter de leur écran d'ordinateur. Le

sommet Choose France, annulé pour

cause de Covid-19, sera remplacé par

une visioconférence du président de la

République ce lundi matin. Une cen-

taine de dirigeants de multinationales,

de Siemens à Snapchat en passant par

Ferrero et Inditex, y assisteront. Le ren-

dez-vous instauré par Emmanuel

Macron depuis trois ans, qui recevait

dans la galerie des glaces plusieurs cen-

taines de patrons d'entreprises

étrangères une journée avant que Davos

ne prenne le relais, aura lieu cet été, si la

situation sanitaire le permet.

Le but de cette rencontre virtuelle ?

Faire de la pédagogie sur les réformes,

expliquer comment l'Elysée envisage le

monde d'après, car le Covid-19 rebat les

cartes de l'attractivité. Bref, rassurer les

investisseurs étrangers qui « sont très at-

tentifs aux plans de relance et aux poli-

tiques économiques qui seront mises en

place suite à la crise puisque celles-ci

seront structurantes pour les décennies

à venir » , explique-t-on à l'Elysée. «

Le président de la République leur dira

que nous ne retournerons pas en arrière.

Il n'y aura pas de retour de l'impôt sur

la fortune, ni d'annulation de la baisse

de l'impôt sur les sociétés. Nous contin-

uerons la politique de l'offre » , déclare

un conseiller du chef de l'Etat pour qui

« il faut donner de la visibilité aux in-

vestisseurs » .

L'incertitude domine

Sauf qu'en ce moment, c'est le brouillard

complet. Personne ne sait à quoi ressem-

blera la courbe des infections quotidi-

ennes et donc quelle sera l'activité

économique du pays. L'attentisme pré-

domine chez les entreprises, face à la

politique de « stop-and-go » des gou-

vernements occidentaux, de confine-

ments-reconfinements, pour lutter con-

tre l'épidémie. Ainsi, pour Marc Lher-

mitte, associé chez EY chargé de l'at-

tractivité, « l'idée de maintenir le lien

avec les investisseurs étrangers est

bonne. Mais si les dirigeants de groupes

mondiaux sont prêts à entendre un dis-

cours sur le plan de relance, les in-

vestissements à venir et la transforma-

tion du pays, ils ont avant tout besoin

de savoir comment on va organiser la

reprise de l'économie » , estime l'expert.
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La campagne de vaccination et la poli-

tique sanitaire sont aussi scrutées.

L'autre sujet qu'Emmanuel Macron sera

bien forcé d'aborder, c'est celui du refus

de voir Carrefour être racheté par le

canadien Couche-Tard. Difficile de

savoir quel impact aura cette décision

sur l'attractivité du pays. Certes, les in-

vestisseurs pourraient voir dans l'inter-

vention de l'Etat un mauvais signal.

Mais « l'attractivité, ce n'est pas seule-

ment de racheter des entreprises

françaises. Ce sont aussi des flux d'in-

vestissements et des implantations in-

dustrielles » , fait-on valoir à l'Elysée.

Sans compter que la Chine et les Etats-

Unis ne sont pas en reste quand il s'agit

de défendre leur souveraineté

économique. Et c'est peut-être un signe

positif de voir l'Union européenne petit

à petit sortir de sa vision naïve de

l'économie de marché ouverte à tous les

vents.

Guillaume de Calignon
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Tabassage d'un adolescent à Paris:
l'Elysée a eu un «
&nbsp;échange&nbsp; » avec la
mère de Yuriy
Agence France-Presse

P aris - L'Elysée a eu « un

échange » avec la mère de

Yuriy, un adolescent de 15 ans

violemment passé à tabac le 15 janvier à

Paris, a-t-on appris dimanche dans l'en-

tourage d'Emmanuel Macron, alors que

l'enquête se poursuit.

L'Elysée a eu « un échange » avec la

mère de Yuriy, un adolescent de 15 ans

violemment passé à tabac le 15 janvier à

Paris, a-t-on appris dimanche dans l'en-

tourage d'Emmanuel Macron, alors que

l'enquête se poursuit.

Plusieurs célébrités dont le footballeur

Antoine Griezmann et l'acteur Omar Sy

s'étaient émus samedi du sort de cet ado-

lescent, toujours hospitalisé dans un état

grave.

Ils ont notamment réagi à une vidéo

dont la famille de Yuriy a confirmé

qu'elle était celle de son agression le 15

janvier, très partagée sur les réseaux so-

ciaux où elle a suscité l'indignation.

On y voit une dizaine de jeunes en tenue

de sport et blousons à cagoule s'acharner

à coups de pied et de batte ou bâton sur

une personne allongée par terre sur un

parvis éclairé par des réverbères, avant

de l'abandonner gisant.

Selon sa mère, Nataliya Kruchenyk,

Yuriy se trouvait avec un groupe d'amis

après sa sortie du collège près du centre

commercial de Beaugrenelle, un quarti-

er d'affaires du XVe arrondissement de

Paris, cossu et réputé paisible, lorsqu'ils

ont été « surpris par une bande de jeunes

arrivée d'on ne sait où » .

Des témoins ont évoqué une rixe entre

bandes rivales, sans pouvoir dire si la

victime faisait ou non partie de l'une

d'elles.

« Tous les moyens sont mis en oeuvre

pour que cette affaire soit résolue et que

les coupables soient rapidement identi-

fiés et arrêtés » , a déclaré dimanche à

l'AFP le procureur de Paris Rémy Heitz.

Le parquet a confié les investigations,

ouvertes pour « tentative d'homicide

volontaire » , à la police judiciaire
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parisienne.

« ll n'y aura aucune impunité pour les

auteurs de l'agression de Yuriy » , a as-

suré sur Twitter le ministre de la Justice

Eric Dupond-Moretti. « Le parquet de

Paris et les services d'enquête sont

pleinement mobilisés. Toutes nos pen-

sées vont évidemment à ce jeune

homme et à sa famille » , a conclu le

garde des Sceaux dans ce message pub-

lié dimanche sur le réseau social où

plusieurs personnalités politiques,

sportives ou artistiques ont exprimé à

leur tour leur soutient au jeune homme.
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Premier échange entre Macron et le
président Biden dimanche
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron va s'entretenir

dimanche soir par téléphone

avec le président américain Joe Biden,

lors d'un premier échange depuis l'en-

trée en fonction de ce dernier, a annoncé

la présidence française.

Le président français Emmanuel

Macron va s'entretenir dimanche soir

par téléphone avec le président améri-

cain Joe Biden, lors d'un premier

échange depuis l'entrée en fonction de

ce dernier, a annoncé la présidence

française.

Cet entretien doit permettre de « con-

stater que, toujours, les fondamentaux

demeurent - ceux d'une Histoire

partagée qui font de nous le plus ancien

allié des Etats-Unis (...) - et dire que

nous continuerons à être cet allié fiable

et disponible pour agir à leurs côtés » , a

souligné l'Elysée.

Il s'agit aussi de « dessiner très concrète-

ment les axes principaux d'un agenda

d'action pour les prochains mois, sur le

climat, la distribution mondiale des vac-

cins, la réforme de la gouvernance sani-

taire et commerciale mondiales » .

Washington a réintégré l'accord de Paris

sur le climat et l'Organisation mondiale

de la santé (OMS), signalant son retour

dans les institutions multilatérales après

quatre années d'unilatéralisme forcené.

La présidence française souligne aussi

l'importance que M. Macron accorde à «

toute la question de la souveraineté eu-

ropéenne et de l'autonomie stratégique,

de l'avenir de l'Otan, mais aussi sa

volonté de réussir pour et avec l'Afrique

» .

Emmanuel Macron et Joe Biden

s'étaient entretenus le 10 novembre,

quelques jours après l'élection présiden-

tielle. M. Biden avait alors affirmé qu'il

souhaitait « redynamiser les relations bi-

latérales et transatlantiques, notamment

à travers l'Otan et l'Union européenne »

, souvent malmenées par Donald Trump.

Toujours d'après l'Elysée, Emmanuel

Macron est le premier chef d'Etat de

l'Union européenne à être appelé par Joe

Biden depuis l'arrivée de celui-ci à la
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Maison Blanche mercredi, ce qui mar-

que « une volonté de coopération étroite

entre les deux présidents, alors que les

équipes ont déjà des contacts bien étab-

lis » .

Emmanuel Macron souhaite en outre «

construire un dialogue renouvelé » entre

l'UE et les Etats-Unis, souligne la prési-

dence. « Il s'agit d'avoir un dialogue très

franc » , sans « nier les divergences, no-

tamment sur les questions numériques et

les questions commerciales » .

Emmanuel Macron, arrivé au pouvoir en

2017, n'a jamais rencontré Joe Biden,

qui a été le vice-président de Barack

Obama entre 2009 et 2017.
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Arrestations en Russie : une
atteinte «
&nbsp;insupportable&nbsp; » à
l'Etat de droit, dénonce Paris
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français des

Affaires étrangères Jean-Yves

Le Drian a déclaré dimanche

que la vague d'arrestations opérée la

veille en Russie lors de manifestations à

l'appel de l'opposant Alexeï Navalny

constituait une « dérive autoritaire » et

une atteinte « insupportable » à l'Etat de

droit.

Le ministre français des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré

dimanche que la vague d'arrestations

opérée la veille en Russie lors de mani-

festations à l'appel de l'opposant Alexeï

Navalny constituait une « dérive autori-

taire » et une atteinte « insupportable » à

l'Etat de droit.

« Je trouve cette dérive autoritaire très

inquiétante (..) La remise en cause de

l'Etat de droit par ces arrestations-là,

collectives et préventives, est insupport-

able » , a-t-il dit dans l'émission « Ques-

tions politiques » de la radio France In-

ter, du groupe France Télévisions et du

quotidien Le Monde.

Près de 3.500 manifestants au total ont

été arrêtés à travers la Russie, dont

1.360 à Moscou et 523 à Saint-Péters-

bourg, deuxième ville du pays, a indiqué

dimanche l'ONG OVD-Info, spécialisée

dans le suivi des rassemblements de

protestation.

« Je trouve aussi que le succès des man-

ifestations sur l'ensemble du territoire

russe est impressionnant » , a relevé le

chef de la diplomatie française.

Des dizaines de milliers de personnes

sont descendues dans la rue dans une

centaine de villes russes, de Moscou à

Vladivostok (Extrême-Orient), pour ré-

clamer la libération de M. Navalny, l'en-

nemi juré du Kremlin et pourfendeur de

la corruption.

« La démarche (d'Alxeï Navalny) mérite

beaucoup de respect. Il a l'audace de ses

actes » , a ajouté Jean-Yves Le Drian,

interrogé sur la décision de l'opposant

de rentrer le 17 janvier en Russie, après

cinq mois de convalescence en Alle-

magne suite à un empoisonnement pré-

sumé dont il accuse le Kremlin, en

sachant qu'il serait arrêté dès sa descente

d'avion.
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La représsion des manifestations pèse

sur le dialogue engagé par le président

Emmanuel Macron avec la Russie

depuis 2019, même s'il reste nécessaire,

a pointé Jean-Yves Le Drian.

« C'est une dérive très préoccupante et

qui remet un peu en cause la volonté

de confiance et de sécurité que l'on peut

avoir à l'égard de la Russie » , a-t-il dit.

« Malgré tout la Russie ne va pas démé-

nager (..) la géographie est têtue, la

Russie est notre voisin et nous avons des

questions de sécurité et de confiance » à

discuter avec elle, a-t-il poursuvi.

Il faut que des « formes de discussions

puissent avoir lieu tout en étant extrême-

ment clair et extrêmement ferme sur la

dérive autoritaire que nous constatons »

, a insisté le ministre, reconnaissant au

passage que « çà n'avance pas beaucoup

» en la matière depuis 2019.

Les dirigeants européens ont sanctionné

en octobre plusieurs hauts responsables

russes pour l'empoisonnement de l'op-

posant afin de manifester clairement

leur volonté de faire respecter le droit

international.

Plusieurs d'entre eux ont par ailleurs de-

mandé l'adoption de nouvelles sanctions

contre la Russie si les appels à libérer

l'opposant restent lettre morte.

« Il faut rendre opératoires » celles qui

ont été décidées en octobre, s'est con-

tenté d'observer Jean-Yves Le Drian,

alors que les ministres des Affaires

étrangères de l'UE doivent se pencher

lundi sur la question.
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Les écoliers ont accueilli Roselyne
Bachelot en pyjama !
La ministre de la Culture s'est rendue, hier, à l'école Bel-Air de Torcy, à
l'occasion de la 5e édition des Nuits de la lecture. Elle a rencontré une
classe de CM1.

T orcy

Par Guénaèle Calant

Hier matin, le sourire de Roselyne

Bachelot se devinait derrière son

masque. La ministre de la Culture s'est

invitée à une séance de lecture donnée

à des élèves de CM1 de l'école Bel-Air,

à Torcy. « Bonjour les enfants. Moi, je

m'appelle Roselyne », a-t-elle lancé en

arrivant devant 13 élèves... tous en py-

jama ! Il s'agissait pour eux d'être dans

l'ambiance de la5, qui se déroulent dans

toute la France depuis hier et jusqu'au

dimanche.

« Est-ce que vous lisez des livres d'habi-

tude ? » leur a demandé Roselyne Bach-

elot. Réponse en choeur : « Ouiiiiii ». Et

la ministre de se pencher vers un élève

: « Qu'est-ce que tu aimes ? Les livres

d'aventures ? Ceux où on se bagarre ? »

Les réponses fusaient : « Moi, c'est Har-

ry Potter », « Moi, c'est les mangas », «

Moi, c'est les Schtroumpfs ».

La ministre fan de BD

Confidence de Roselyne Bachelot aux

gamins, les yeux rivés sur elle : « J'ai

une collection de plus de 2 000 bandes

dessinées que je me suis constituée au

fil des années ». Deux bibliothécaires

de la médiathèque de l'Arche Guédon,

à Torcy, se sont relayées pour lire des

extraits de livres. Ces deux passionnées

ont également présenté aux élèves

quelques prix littéraires, comme celui

des Incorruptibles, décerné par de je-

unes lecteurs, ou encore le prix

Brindacier, qui récompense le meilleur

album jeunesse contribuant à lutter con-

tre les stéréotypes sexistes.

Les élèves étaient tout ouïe. « Si on lit

un quart d'heure par jour, c'est bien »,

leur a conseillé Roselyne Bachelot. La

ministre a ensuite rejoint les 12 autres

élèves de cette classe de CM1, qui dessi-

naient sur un tee-shirt leur livre préféré.

S'ils sont tous aussi studieux, c'est parce

qu'ils sont portés par leur enseignante

Célia Mopin, elle aussi en pyjama pour

l'occasion, qui avait déjà participé avec

sa classe à la précédente édition des Nu-

its de la lecture.

La lecture, « facteur de progression

sociale »

Le maire de Torcy, Guillaume Le Lay-

Felzine (PS), également président de la

communauté d'agglomération Paris -

Vallée de la Marne, ne tarissait pas

d'éloges sur l'école Bel-Air : « Son di-
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recteur Yvan Nemo est un militant de la

démocratisation culturelle. Je veux ren-

dre hommage à tous ces enseignants très

investis. » L'école dispose depuis trente

ans d'une ferme pédagogique. La min-

istre, à son arrivée, avait d'ailleurs été

accueillie par les criaillements d'un jars

!

Affable, à l'écoute, Roselyne Bachelot -

qui a offert et dédicacé deux livres Gas-

ton au-delà de Lagaffe et Petit Noun et

les signes secrets - a ensuite pris son

temps pour rencontrer l'équipe péda-

gogique.

Si elle est venue jusqu'à l'école Bel Air

à l'occasion des Nuits de la lecture, c'est

pour rappeler l'importance du livre à ses

yeux. « C'est un outil culturel de pre-

mière importance. Il faut réconcilier les

Français avec la lecture. Cela doit se

faire très tôt. Et dans cette école, la lec-

ture est créatrice. Pas passive », a-t-elle

déclaré avant de rappeler que la lecture

est « un facteur de progression sociale ».

Roselyne Bachelot a aussi confié aux

élèves de Célia Mopin une histoire in-

time : « Ma grand-mère, qui est née à

Gourin, dans le Morbihan, parlait bre-

ton. C'était sa langue maternelle. Elle a

appris à lire le français à 22 ans seule-

ment ».
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A Bercy, une cellule
d'informaticiens pour aider l'Etat à
réguler les GAFA
Ce pôle d'expertise et de régulation numérique est créé pour étudier les
grandes plates-formes

Alexandre Piquard

H ormis plusieurs cartons d'or-

dinateurs neufs et des for-

mules mathématiques grif-

fonnées au mur, rien ne distingue ces

quelques petits bureaux de ceux d'un

autre service public. Nicolas Deffieux,

le patron du pôle d'expertise et de régu-

lation numérique (PEReN) s'excuse

presque : créée en septembre 2020, cette

cellule n'est pas installée depuis

longtemps dans ce grand bâtiment du

ministère de l'économie à Ivry-sur-Seine

(Val-de-Marne), actuellement plutôt

désert pour cause de Covid-19.

Les sept employés présents sont presque

tous des informaticiens au look sobre.

Loin des clichés des geeksen sweat-shirt

dans les open spaces colorés de la Sil-

icon Valley. Et pourtant... cette équipe

est à la pointe du travail de l'Etat pour

encadrer les GAFA Google, Amazon,

Facebook et Apple.

Le PEReN a été créé par les ministères

de l'économie, du numérique et de la

culture, mais aussi l'Autorité de la con-

currence, le Conseil supérieur de l'au-

diovisuel (CSA), le régulateur des télé-

coms (Arcep) ou la Commission na-

tionale de l'informatique et des libertés

(CNIL). Tous sont confrontés à des

questions brûlantes : comment réguler

les plates-formes numériques sans pou-

voir évaluer leurs algorithmes de classe-

ment ou de recommandation ? Comment

vérifier que ces acteurs respectent les

lois ? Comment s'assurer qu'un moteur

de recherche, un magasin d'applications

ou une place de marché n'abuse pas de

sa position dominante sans auditer les

résultats sur ses pages ?

« Il y a un très fort enjeu, car plusieurs

régulations prévoient de donner aux au-

torités une capacité d'audit des algo-

rithmes », explique Thomas Courbe, le

directeur de la direction générale des en

treprises, le service de Bercy qui abrite

le PEReN. Il cite en exemple deux pro-

jets de textes européens, le Digital Mar-

kets Act et le Digital Services Act, que

la France anticipe déjà dans le projet de

loi confortant les principes républicains.

« En transparence faible »

L'équipe du PEReN doit, d'ici à fin

2021, passer à vingt membres, contre

sept aujourd'hui. Parmi ces spécialistes

des données, trois sont passés par le con-

cours administratif d' « ingénieur de l'in-

dustrie et des mines » et deux par les
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prestigieuses écoles normales

supérieures, à l'image de Lucas Verney,

28 ans. Après une thèse en physique

quantique et une expérience dans une

start-up spécialisée dans les ex-

osquelettes, ce dernier aurait pu gagner

« un peu plus » d'argent ailleurs, mais

il trouve au PEReN « un champ de

recherche très novateur .

« Il ne s'agit pas de reproduire les ar-

mées d'ingénieurs des grandes plates-

formes, mais de trouver des angles

d'analyse qui vont aider les régulateurs

», explique M. Deffieux, ancien de l'Au-

torité de la concurrence. Le PEReN a

déjà créé quelques outils « simples »

: un logiciel pour détecter les change-

ments dans les conditions d'utilisation

des plates-formes; ou une interface pour

centraliser les données que les services

de location d'appartements comme

Airbnb sont légalement tenues d'envoy-

er aux municipalités.

Pour la suite, le PEReN discute avec le

CSA, l'Autorité de la concurrence, l'Ar-

cep ou la CNIL d'une vingtaine de pro-

jets. Ceux-ci sont couverts par la confi-

dentialité, car les autorités sont soumis-

es à une forme de secret vis-à-vis des

entreprises qu'elles régulent. Mais le

PEReN réfléchit, par exemple avec l'ob-

servatoire de la haine, en ligne, créé par

le CSA, à des outils pour évaluer si les

réseaux sociaux détectent bien les con-

tenus problématiques, dans quel délai ils

les traitent, etc. A plus long terme, la

cellule travaille sur une méthode d'audit

des algorithmes « en transparence faible

. C'est-à-dire avec un simple accès à la

plate-forme, sans avoir besoin que celle-

ci dévoile le code informatique de son

algorithme. Le PEReN pourrait ainsi in-

terroger une interface de réservation

d'hôtels et « inférer » les paramètres

déterminants dans les réponses : le prix

? Le lieu ? « C'est une approche trans-

posable à de nombreuses questions »,

explique le directeur. L'outil pourrait

aussi tenter de déterminer si Google,

Apple ou Amazon favorisent leurs pro-

pres produits sur leur plate-forme.

Pour avancer, le PEReN travaille avec

Regalia, le pôle d'analyse des algo-

rithmes de l'Institut national de

recherche en sciences et technologies du

numérique (Inria). Et a sollicité des

plates-formes numériques pour tester

ses outils sur un cas réel.

Sans la pleine collaboration des entre-

prises sera-t-il possible d'obtenir des ré-

sultats assez probants pour décider d'une

régulation ou instruire une enquête ? La

question reste ouverte. Mais M.

Deffieux se veut « optimiste . « Dans

tous les cas, il y a déjà beaucoup de

choses à faire et des demandes d'aide de

la part des autorités administratives »,

note-t-il. Quoi qu'il arrive, la question de

la transparence des plates-formes sera

de plus en plus cruciale pour l'avenir de

la régulation... et du PEReN.
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Le président souhaite le retour des
étudiants un jour par semaine
Le chef de l'Etat a fait cette annonce, jeudi, à l'université Paris-Saclay. Un
casse-tête organisationnel s'annonce pour les établissements

Soazig Le Nevé

L es cartes de la rentrée en

présentiel dans l'enseignement

supérieur ont encore été re-

battues, à l'occasion d'un dialogue entre

Emmanuel Macron et 14 étudiants de

l'université Paris-Saclay, jeudi 21 janvi-

er. Le chef de l'Etat a pris le contre-pied

des annonces faites une semaine aupara-

vant par son premier ministre, Jean Cas-

tex, qui, aux côtés de la ministre

Frédérique Vidal, avait validé la reprise

en travaux dirigés (TD) des seuls étudi-

ants de première année, en demi-jauge,

à compter du 25 janvier.

Finalement, tous les étudiants qui le

souhaiteront pourront revenir sur les

bancs de la fac, dans la limite d'un jour

par semaine et dans un délai que le

président a souhaité le plus court pos-

sible. Par ailleurs, d'ici la fin du mois,

au même titre que les boursiers, les non-

boursiers et étudiants étrangers béné-

ficieront de deux repas préparés par les

restaurants universitaires, au tarif d'un

euro. M. Macron a confirmé la mise en

place d'un « chèque santé » actuellement

en cours d'élaboration. Il devrait donner

droit à plusieurs consultations médicales

pour constituer un « parcours de soins »

dans les centres hospitaliers.

Après avoir écouté des témoignages sur

les difficultés à suivre l'intégralité des

cours à distance, M. Macron a reconnu

« une forme d'injustice » entre d'un côté

des étudiants en prépa et en BTS qui

poursuivent leurs enseignements en

classe, et de l'autre ceux des universités

et écoles publiques cantonnés au distan-

ciel. « En licence ou en master, tout étu-

diant doit avoir à peu près le même droit

d'aller en cours qu'un salarié d'aller une

journée par semaine travailler dans son

entreprise. »

« Tests aléatoires de masse »

Le président a affiché sa « confiance

» dans les chefs d'établissement pour «

tenir la jauge de 20 % » durant le second

semestre, en appliquant « des protocoles

très stricts . La mission sera délicate

considérant que les étudiants changent

de salle et d'enseignant en moyenne

toutes les deux heures. « Les établisse-

ments vont s'en emparer et organiser le

retour pour ceux qui voudront et la pour-

suite à distance pour les étudiants qui

ne reviendront pas », assure Mme Vidal,

qui mise sur une « stabilité au deuxième

semestre », « sauf énorme catastrophe

sanitaire avec reconfinement complet .

Des tests individuels doivent se déploy-

er sur les campus au 1er février et des «

tests aléatoires de masse » à la mi-févri-

er.

Pour Sylvie Retailleau, présidente de

l'université Paris-Saclay, ce retour par-

tiel est un soulagement : « Pour moi,
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cette jauge de 20 % doit se cumuler avec

les séances de travaux pratiques qui ont

obtenu dérogation du recteur pour être

en présentiel depuis le mois de novem-

bre. » Mais cette interprétation n'est pas

retenue par Mme Vidal : « Les 20 %

de présence concerneront l'ensemble des

activités, incluant les travaux pratiques

et les groupes de dix étudiants fragiles .

Accueillies comme de « bonnes nou-

velles » par la conférence des présidents

d'université, ces annonces donnent « des

perspectives de moyen terme, qui peu-

vent ouvrir un horizon plus stable pour

les étudiantes et les étudiants sur le se-

mestre en cours, et contribueront à

maintenir la qualité des diplômes

délivrés », espère-t-elle. Plus mitigé, le

syndicat enseignant SGEN-CFDT

souligne combien « les personnels

seront une fois de plus fortement sollic-

ités pour aménager ce retour .

Pour le Snesup-FSU, ces annonces sont

« complètement déconnectées de toute

réalité pédagogique et administrative .

Et de clamer, sur Twitter : « Les étudi-

ants ne sont pas des salariés, l'université

n'est pas une entreprise, l'enseignement

supérieur n'est pas dispensé à la carte ! »
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Crise sanitaire

Macron défend sa gestion de la
crise
Alors qu'Olivier Vérana évoqué un possible reconfinement,le chef de l'Etat
prédit des prochaines semaines « assez dures »

Olivier Faye et Alexandre Lemarié

E ntre deux phases de stop-and-

go, il faut bien un moment de

statu quo. L'occasion de pré-

parer les esprits à un éventuel futur tour

de vis. Jeudi 21 janvier, le ministre de la

santé, Olivier Véran, a justifié la volonté

de l'exécutif de ne pas ajouter, pour l'in-

stant, de nouvelles mesures contraig-

nantes, afin de lutter contre l'épidémie

de Covid-19. Mais il a prévenu : cela ne

veut pas dire que les lendemains seront

roses. Une semaine après la mise en

place d'un couvre-feu national à 18

heures, la « pression reste forte » sur les

services hospitaliers avec près de 20 000

nouveaux cas en moyenne par jour. « Si

nous constations que malgré le couvre-

feu sanitaire, la pression sur nos hôpi-

taux continue d'augmenter, nous pour-

rions aller jusqu'au confinement », a af-

firmé M. Véran, sur TF1. L'ultime op-

tion, que le pouvoir veut éviter à tout

prix. Avant d'en arriver à cette ex-

trémité, le ministre de la santé « souhaite

donner sa chance » au couvre-feu : « S'il

devait être efficace sur le plan national,

on éviterait un confinement et toutes ses

conséquences. »

C'est surtout la circulation des variants

britannique et sud-africain qui suscite

l'inquiétude des autorités. Jeudi soir,

l'Elysée a annoncé à l'issue d'un Conseil

européen, que des tests PCR seront ex-

igés à tous les voyageurs, y compris eu-

ropéens, avant leur entrée en France. Sur

TF1, M. Véran a évoqué « une course

contre-la-montre pour freiner la diffu-

sion » du variant britannique, « beau-

coup plus contagieux » que la souche

initiale du Covid-19. Avant de prévenir

que si la France devait « rentrer dans un

scénario à l'anglaise », où il y a près de

1 500 morts par jour, les autorités n'au-

raient d'autres choix que de décréter un

troisième confinement.

Le gouvernement dit vouloir attendre de

disposer de données consolidées sur l'ef-

ficacité du couvre-feu, ainsi que sur la

pénétration des variants sur le territoire,

avant de décider de la marche à suivre.

En coulisses, le scénario d'un confine-

ment strict, sur le modèle de celui du

printemps 2020, mais en laissant cette

fois les écoles ouvertes, est étudié. Priv-

ilégiée au sommet de l'Etat, cette hy-

pothèse a été accréditée par M. Véran,

jeudi. « Nous avons toujours fait le

choix de ne pas fermer nos écoles. L'éd-

ucation de nos enfants est cruciale », a-

t-il affirmé.
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« Transparence »

Alors que des rendez-vous de vaccina-

tion ont été déprogrammés dans

plusieurs régions de France, parfois

jusqu'en mars, faute d'un approvision-

nement suffisant en doses, l'exécutif se

retrouve sur la défensive. Jeudi, devant

la commission des lois du Sénat, le min-

istre de la santé a mis en cause une

trentaine de départements qui ont « ont

procédé à ce qu'on appelle du coup du

surbooking (...) avec un peu plus de

créneaux qu'ils n'avaient de doses . Tout

en assurantvouloir jouer la « trans-

parence . Contrairement à l'épisode des

masques, où la pénurie n'avait pas été

assumée. Le ministre de la santé a donc

énuméré le nombre de personnes que le

gouvernement pense être « en mesure »

de vacciner : « 1,3 à 1,4 million » fin

janvier, « 4 millions fin février, 9 mil-

lions au mois de mars ... Et « 70 mil-

lions, c'est-à-dire la totalité de la popula-

tion française, d'ici à la fin août », a-t-il

assuré, « si la totalité des vaccins com-

mandés sont validés par les autorités

sanitaires européennes et mondiales .

Par ailleurs, il a annoncé 500 000 nou-

velles places de vaccination la semaine

prochaine.

Il semble loin le mois de novembre

2020, quand Emmanuel Macron proje-

tait une possible réouverture des bars et

des restaurants au 20 janvier. Aucune

date n'est désormais avancée. Idem pour

les lieux culturels (théâtres, musées,

cinémas), fermés depuis la fin octobre.

De même, les stations de ski ne pourront

pas remettre en route leurs remontées

mécaniques durant les vacances sco-

laires de février.

Confronté à une avalanche de critiques

depuis un an sur sa gestion de la crise

sanitaire à propos des masques, des

tests, et désormais la campagne de vac-

cination, jugée poussive , l'exécutif sem-

ble, en tout cas, résolu à rendre coup

pour coup. « Nous sommes devenus une

nation de 66 millions de procureurs », a

déploré le chef de l'Etat, jeudi, en regret-

tant la « traque incessante de l'erreur »

en France, qui nourrit, selon lui, la « dé-

fiance » des citoyens envers leurs gou-

vernants. « Ce n'est pas comme ça qu'on

fait face à la crise ou qu'on avance, a-t-il

dénoncé lors d'un discours à l'université

Paris-Saclay (Essonne). Celui qui ne fait

pas d'erreur, c'est celui qui ne cherche

pas, qui ne fait rien ou qui mécanique-

ment fait la même chose que la veille. »

Des propos dans la lignée de ceux qu'il

avait tenus contre les « Gaulois réfrac-

taires », en août 2018. « Dès que

quelque chose ne va pas, on le reproche

à l'Etat », avait-il déjà déploré fin

décembre 2020, dans L'Express. « Virus

ou pas, il y a au moins une chose qui

ne change pas, c'est la propension d'Em-

manuel Macron à vilipender les Français

à tout bout de champ ! », a tancé sur

Twitter la présidente du Rassemblement

national, Marine Le Pen.

S'il a appelé à « toujours continuer à re-

garder l'horizon et préparer le lendemain

», le président s'est, en revanche, mon-

tré flou sur une date de sortie de crise. «

Je ne sais pas vous dire ce qu'on devra

faire pour le pays complet, le virus est

très présent et il y a ces variants », a-t-il

soufflé, reconnaissant lors d'un dialogue

avec des étudiants qu'ils vont connaître

jusqu'à l'été « une période d'incertitude

. « Le retour à la normalité ne se fera

pas avant le premier semestre de l'année

prochaine, a prévenu M. Macron. Les

prochaines semaines, je vais être hon-

nête avec vous, vont être assez dures. »

Sans préciser s'il parlait de la situation

des seuls étudiants, ou de la population

dans son ensemble.
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Le ministère de l'éducation va
donner des « règles » au contrôle
continu
V. M.

C omment seront évalués les

candidats, en l'absence

d'épreuves de spécialité pen-

sées pour garantir le caractère national

du bac Blanquer ? Le ministère de l'édu-

cation s'est efforcé de donner des

garanties, au lendemain de l'annonce de

la suppression des épreuves du 15 mars.

Un « guide de l'évaluation » « par dis-

cipline » doit être publié début février,

qui donnera aux enseignants « l'ensem-

ble des règles à respecter pour le con-

trôle continu », a précisé le directeur

général de l'enseignement scolaire,

Edouard Geffray, lors d'une conférence

de presse vendredi 22 janvier. « On don-

nera des éléments comme le nombre de

notes à obtenir dans l'année, la régularité

des évaluations, mais aussi des conseils

sur les compétences à évaluer. »

En attendant, les lycées sont encouragés

à organiser des devoirs sur table grâce

aux sujets prévus pour les épreuves du

15 mars, qui seront versés à la banque

nationale de sujets. Si le recours à ces

items de type bacn'est pas obligatoire, «

travailler sur des sujets nationaux per-

met de maintenir un standard commun

», veut croire l'éducation nationale. Un

guide de l'harmonisation des notes de-

vrait également être rendu public, début

février. On ignore encore si les jurys dis-

poseront des résultats de l'établissement

sur trois ans, utilisés en 2020 pour tenir

compte des profils des lycées. Des

critères d'harmonisation sont édités

chaque année à destination des jurys

d'harmonisation dans les académies. «

Simplement, pour la première fois, nous

créons un guide national qui devra s'ap-

pliquer partout », insiste Edouard Gef-

fray.
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Entre Macron et l'Etat, une relation
ambiguë
Promise dès 2017 par le président, la réforme de l'administrationne voit
toujours pas le jour

Olivier Faye

L' épouvantail a été ressorti du

placard : l'Etat, voilà le

problème. Cette entité à la

fois abstraite et concrète, forte d'admin-

istrations centenaires et de plus de 5 mil-

lions de fonctionnaires, représente un

éternel objet de fierté et de lassitude

pour les Français.

Après les débuts ratés de la campagne

vaccinale, certains mots ont été réan-

imés dans le débat public : lourdeur, im-

potence, hypertrophie... Lorsque le chef

de l'Etat, Emmanuel Macron, fait fuiter

dans la presse, début janvier, l'expres-

sion de sa « colère », cette dernière est

dirigée contre la technocratie et son in-

sondable organisation.

Un proche du président de la

République raconte une scène qui se

veut éclairante sur le « mille-feuille »

administratif. « Dans une réunion, on

s'est retrouvés à demander : "Qui est re-

sponsable de la logistique ? Les agences

régionales de santé [ARS] ? Leurs cel-

lules départementales ? Le ministère de

la santé ? La task force vaccins ?" »

Tout le monde et personne à la fois, sans

doute.

Procès en pusillanimité

Cette sévérité du chef de l'Etat se con-

jugue au refus d'exonérer ses ministres

de leurs responsabilités. « Si vous avez

des difficultés, leura-t-il lancé, le 13 jan-

vier, dans le huis clos du séminaire gou-

vernemental, ne venez pas me voir en

me disant que c'est à cause de l'admin-

istration. C'est vous qui la dirigez. »

Schizophrène ? Peut-être. Les opposants

de la Macronie y trouvent en tout cas

matière à alimenter un procès en pusilla-

nimité.

Lors de la campagne présidentielle de

2017, l'ancien ministre de l'économie

promettait de renverser la table. « Notre

Etat était hier un modèle. Il ne l'est plus

», actait-il dans son programme. Il

voulait alors donner « plus d'autonomie

et de marges de manoeuvre aux services

publics sur le terrain », lutter contre le

pantouflage des hauts fonctionnaires,

nommer et révoquer les directeurs d'ad-

ministrations centrales, dans le cadre

d'une « procédure transparente ... Durant

les premiers mois du quinquennat, un

« comité d'action publique 2022 » est

mis en place autour d'experts, afin de

réfléchir aux moyens de rendre l'Etat

plus efficace et moins coûteux. Las,

leurs préconisations ne seront pas ren-

dues publiques, et l'application de leurs
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mesures reste difficilement visible à

l'oeil nu.

A la suite de la crise des « gilets jaunes

», un projet de loi « ASAP » (accéléra-

tion et simplification de la vie publique)

est voté en 2020. Sans que n'apparais-

sent, là encore, de mesures fortes au mi-

lieu de ce que l'opposition qualifie de loi

« fourre-tout . « Tout n'a pas été fait, na-

turellement, en particulier sur la réduc-

tion du mille-feuille, mais nous avons

digitalisé nos services publics, décon-

centré des décisions, amené de la soup-

lesse dans la gestion des ressources hu-

maines et fait attention à l'exécution de

nos réformes, ce qui est assez nouveau

», vante Thomas Cazenave, ancien

délégué interministériel à la transforma-

tion publique.

« C'est un des sujets sur lesquels nous

devons aller plus loin; le président veut

le porter d'ici à la fin du mandat », re-

connaît néanmoins Clément Beaune, se-

crétaire d'Etat aux affaires européennes,

qui dirige le pôle « idées » de La

République en marche (LRM). Le min-

istère de la fonction publique confié

depuis juillet 2020 à Amélie de

Montchalin s'est d'ailleurs vu adjoindre

le terme de « transformation » dans son

intitulé. En politique, l'emballage

compte autant que le contenu.

Depuis le début de la crise sanitaire,

c'est surtout le ministère de la santé qui

se retrouve sur le banc des accusés.

Pénurie de masques, retards dans le dé-

ploiement des tests, puis dans celui des

vaccins... « Le ministre de l'intérieur,

c'est l'efficacité : vous appuyez sur un

bouton, ça marche. La santé, c'est un

monde en soi, qui tient à ses prérog-

atives et ne supporte pas qu'une autre

administration puisse émettre une idée,

un avis », souffle une ministre. Les

meilleurs élèves de l'ENA, rappelle un

haut fonctionnaire, préfèrent s'engager à

l'inspection générale des finances, à la

Cour des comptes ou au Conseil d'Etat

plutôt qu'à l'inspection générale des af-

faires sociales.

« La santé, ça a toujours été sous-staffé

et sous-payé, relève une ancienne cadre

du ministère. Bercy a des conditions fi-

nancières de fonctionnement qui ne sont

pas les mêmes. C'est plus chic d'être aux

finances qu'aux affaires sociales. » Dif-

ficile de lutter en un quinquennat contre

un phénomène culturel ancré de longue

date. Dans cette crise, d'ailleurs, le min-

istère de l'économie et des finances a été

loué pour la rapidité et l'efficacité de sa

réaction.

Autre grief contre la « santé » : les ARS,

vouées aux gémonies par les élus lo-

caux, qui se trouveraient trop éloignées

du « terrain », disent-ils, et prennent

tous leurs ordres à Paris. « Les ARS ont

été créées il y a une décennie dans le

but de diminuer le nombre de fonction-

naires. Donc, de faire des économies.

Nous avons dépecé l'Etat dans les dé-

partements, sur les territoires, là où il est

le plus utile, sans toucher à l'Etat cen-

tral », regrette un membre du gouverne-

ment. « Les "gilets jaunes" avaient mis

en lumière un Etat central qui a du mal à

déléguer.L'exécutif était ressorti de cette

séquence en disant : "On n'a pas assez

travaillé avec les élus locaux". Mais dès

qu'une crise revient, c'est le retour de la

verticalité », critique Hervé Marseille,

président du groupe centriste au Sénat.

« Energie colossale »

Avant que les mêmes remèdes ne réap-

paraissent dans les discours. Amélie de

Montchalin estime ainsi qu' « il faut re-

donner des marges de manoeuvre, de la

confiance et de la responsabilité aux ac-

teurs de terrain . « Les préfets ont organ-

isé le confinement en quelques heures.

Le fait de leur donner de la liberté a

fonctionné, appuie le ministre délégué

aux comptes publics, Olivier Dussopt.

La déconcentration en matière de

ressources humaines et budgétaires est

nécessaire. »

Reste un sujet majeur : celui de la ré-

forme de la haute fonction publique. «

Il y a un sentiment de permanence au

sein de la haute administration, estime

Clément Beaune. La fonction publique

donne parfois l'impression d'un monde

fermé; il faut la diversifier, l'ouvrir. »

Dans ses « mémoires provisoires »

(L'Ange et la bête, Gallimard, 352

pages, 15 euros), Bruno Le Maire

dénonce de manière virulente le règne

de la « monarchie technocratique » qui

aurait cours en France. « Le moindre

conseiller ministériel a désormais plus

de pouvoir que les élus du peuple, une

réunion interministérielle à Matignon

plus de poids que les délibérations de

l'Assemblée nationale, déplore-t-il. Une

nouvelle aristocratie est née, qui ne re-

pose plus sur la naissance, mais sur les

titres des grandes écoles et des grands

corps. »

Le ministre de l'économie et des fi-

nances, lui-même énarque et normalien,

ne manque pas de rappeler qu'il a démis-

sionné en 2012 de son corps d'origine,

les affaires étrangères, et qu'Emmanuel

Macron a quitté lui aussi l'inspection des

finances avant de se lancer dans la

course à la présidentielle. Ce qui revient

à souligner en creux que tous n'ont pas

suivi leur exemple; l'ancien premier

ministre, Edouard Philippe, et son suc-

cesseur, Jean Castex, sont toujours

membres, respectivement, du Conseil
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d'Etat et de la Cour des comptes.

Au lendemain de la crise des « gilets

jaunes », en 2019, Emmanuel Macron

avait promis d'abattre un totem en sup-

primant l'ENA. Depuis, la réforme a

muté, avant de s'encalminer. Amélie de

Montchalin jure qu'elle sera présentée «

d'ici au mois de juin .

Edouard Philippe, flanqué de son ancien

directeur du cabinet, Benoît Ribadeau-

Dumas, et de l'ex-secrétaire général du

gouvernement, Marc Guillaume, a en

tout cas freiné des quatre fers dans ce

dossier. Le maire du Havre (Seine-Mar-

itime) n'est pas homme à accuser la

haute administration de tous les maux.

« Le jour où les technos ne seront plus

là, vous vous débrouillerez tout seuls »,

a-t-il lancé un jour d'une voix froide à

un macroniste, coupable d'avoir haussé

le ton contre la technocratie lors d'une

matinale radio.

« Tous ces sujets nécessitent une énergie

colossale. Vous rencontrez beaucoup de

résistances au changement, avec peu de

crédit immédiat. Il faut donc que le pre-

mier ministre et son équipe soient con-

vaincus, sinon ça n'avance pas », sourit

un macroniste, qui soulève l' « énorme

sujet » de la gestion des ressources hu-

maines par le chef de l'Etat.

N'a-t-il pas lui-même imposé à ses min-

istres de réduire la taille de leurs cabi-

nets afin d'y intégrer les directeurs d'ad-

ministration centrale ? « C'était une er-

reur toute bête, ça a affaibli les ministres

», relève un fidèle de la première heure.

L'idée avait été soutenue, notamment,

par le secrétaire général de l'Elysée,

Alexis Kohler. Un gardien du temple, lui

aussi. Dans son choix des hommes, Em-

manuel Macron le « disruptif » a ten-

dance à s'entourer de conservateurs.

Schizophrène, dites-vous ?
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Pandémie de Covid-19

La Haute Autorité de santé
recommande de décaler le rappel
vaccinal à 42 jours
La HAS estime qu'il faut accélérer la vaccination des plus vulnérables. Le
ministère de la santé préconise jusqu'ici un délai de 28 jours entre les deux
doses

Élisabeth Pineau

C' est une question d'urgence

sanitaire. Au regard de la

progression de l'épidémie

de Covid-19 sur le territoire national et

de la menace de propagation de nou-

veaux variants, la Haute Autorité de

santé (HAS) recommande de décaler la

deuxième dose à quarante-deux jours

pour les deux vaccins à ARN messager

aujourd'hui disponibles en France : Pfiz-

er-BioNTech et Moderna, dont les sché-

mas d'administration prévoient deux

doses espacées respectivement de vingt

et un et vingt-huit jours.

Dans un avis publié, samedi 23 janvier,

la HAS, considérant « la nécessité d'op-

timiser la distribution des doses et de

garantir l'équité d'accès aux vaccins à

très court terme des personnes âgées »,

préconise « le report de la 2e dose à 6

semaines (...) afin d'accélérer l'adminis-

tration de la première dose aux person-

nes les plus vulnérables . Et de précis-

er que les doses disponibles doivent être

réservées « en priorité » aux personnes

de 75 ans et plus, puis aux 65-74 ans, «

en commençant par ceux qui présentent

des comorbidités .

Flottements sur le terrain

L'objectif est de réaliser la première in-

jection chez plus de patients dans le

mois qui vient, au lieu de vacciner com-

plètement moins de personnes et ce,

dans un contexte de tensions sur les

chaînes de production des vaccins.

Selon des modélisations commandées

par la HAS à l'Institut Pasteur, l'allonge-

ment du délai entre les deux doses à

quarante-deux jours permettrait de vac-

ciner « au moins 700 000 personnes sup-

plémentaires le premier mois selon les

capacités vaccinales .

Jusqu'ici, pour le vaccin de Pfizer-BioN-

Tech, le gouvernement s'appuie sur un

avis de l'Agence nationale de sécurité

du médicament et des produits de santé

(ANSM) publié le 7 janvier, qui sous-

entend déjà de se servir de la deuxième

dose comme variable d'ajustement. Une

« flexibilité d'administration de la deux-

ième dose entre 21 et 42 jours peut être

envisagée,au vu des circonstances
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actuelles spécifiques, afin d'élargir la

couverture vaccinale des personnes pri-

oritaires et faire face aux fluctuations

d'approvisionnements », a estimé

l'ANSM, tout en rappelant que les don-

nées d'efficacité de ce vaccin sont issues

de l'étude de phase 2/3 élaborée sur une

fenêtre « allant de 19 à 42 jours .

Sur le terrain, des flottements sur cette

question du rappel ont émaillé les pre-

mières semaines de vaccination et, pour

les patients, il est parfois difficile de s'y

retrouver. A l'Assistance publique-

Hôpitaux de Paris (AP-HP), les pre-

mières personnes vaccinées avec le vac-

cin Pfizer-BioNTech se sont vu fixer un

rendez-vous pour leur deuxième injec-

tion à J + 21. Carole, infirmière de santé

au travail, a reçu la première dose à

l'Hôtel-Dieu le 13 janvier. Mais cette

soignante de 53 ans s'est vu proposer

comme date de rappel le 24 février, soit

pile quarante-deux jours après. « J'ai es-

sayé de demander s'il était possible plus

tôt mais on ne m'a pas laissé le choix.

Apparemment, il y a eu un changement

de braquet brutal... »

Le ministre de la santé, Olivier Véran,

avait effectivement annoncé le 7 janvier

la possibilité de différer le rappel du

vaccin de Pfizer-BioNTech « jusqu'à six

semaines au lieu de trois .Une souplesse

permettant de « disposer de davantage

de doses disponibles tout de suite »,

avait justifié M. Véran, assurant que ce

décalage se ferait « sans risque et sans

perte d'efficacité du vaccin .

Au vu des tensions d'approvision-

nement, l'AP-HP a alors décidé d'al-

longer le délai au maximum afin de pou-

voir récupérer des doses. « Les person-

nes vaccinées entre le 7 et le 15 janvier

ont un rendez-vous pour une injection

de la deuxième dose à J + 42 », con-

firme-t-on à l'AP-HP, qui assure que, «

depuis, les rendez-vous sont fixés à J

+ 28, sauf Ehpad et USLD à J + 21,

conformément aux recommandations .

Le 15 janvier, le ministère de la santé

a en effet diffusé une recommandation

nationale : pour les personnes en étab-

lissements d'hébergement pour person-

nes âgées dépendantes (Ehpad) et en

unités de soins de longue durée (USLD),

l'intervalle prévu reste de vingt et un

jours pour Pfizer; pour les autres cibles

éligibles à la vaccination, l'intervalle

recommandé est de vingt-huit jours tout

comme pour Moderna.

Carole se dit soucieusecar, selon elle, les

soignants dans son cas « ne vont pas être

vaccinés de façon satisfaisante alors que

la pandémie est en phase de recrudes-

cence . « On n'a aucune étude qui dé-

montre que l'immunité est aussi bonne

si on est vacciné cinq semaines ou six

semaines après la première injection, ça

nous inquiète beaucoup », renchérit

Jean-Jacques Fraslin. Ce médecin

généraliste à Bouguenais (Loire-Atlan-

tique), qui a reçu sa première injection

du vaccin de Pfizer-BioNTech le 8 jan-

vier, a vu son rendez-vous de rappel, à J

+ 21, annulé. Motif : le site de vaccina-

tion a été fermé par le CHU de Nantes,

contraint « de réorganiser les centres à la

suite de l'élargissement de la campagne

de vaccination aux personnes de plus 75

ans et à forme grave de Covid-19 », jus-

tifie l'établissement.

« Avec ma femme, on a dû se

débrouiller pour en reprendre un autre,

mais cette fois avec un délai de cinq se-

maines après la première dose », déplore

le soignant de 61 ans. Un de ses patients,

un ambulancier diabétique de plus de 50

ans, n'a lui « réussi à en reprendre un

que six semaines après, il était désem-

paré car il a de gros facteurs de risques

...

Si la France, le Danemark ou le Roy-

aume-Uni, qui autorise l'espacement en-

tre les deux doses jusqu'à douze se-

maines, ont fait le choix d'adopter cette

stratégie, le laboratoire BioNTech rap-

pelait le 5 janvier que l'efficacité maxi-

male de son vaccin contre le Covid-19

revendiquée à 95 % n'était pas garantie

si la deuxième injection était retardée : «

L'efficacité et la sécurité du vaccin n'ont

pas été évaluées pour d'autres calendri-

ers de dosage » que les deux injections

espacées de vingt et un jours appliquées

lors de l'essai clinique.

Une façon pour BioNTech de se couvrir

? Odile Launay, infectiologue et mem-

bre du comité vaccin Covid-19, se veut

rassurante, estimant que jusqu'à six se-

maines, les résultats des essais cliniques

« ne sont pas remis en cause » : « Par

contre, insiste-t-elle, après six semaines

on considère qu'on n'a pas suffisamment

de données et qu'il ne faut donc pas dé-

passer ce délai. » Dans son avis, la HAS

rappelle que les résultats des essais de

phase 3 montrent que l'efficacité du vac-

cin de Pfizer-BioNTech débute « à partir

du 12e jour après la première dose et

celle du vaccin de Moderna à partir du

14e jour . « L'expérience acquise en vac-

cinologie montre que l'espacement des

doses au sein d'un schéma vaccinal peut

retarder l'obtention d'une protection

durable mais permet aussi l'obtention

d'une réponse immune de niveau plus

élevé après la dose suivante », justifie-t-

elle encore.

Si le gouvernement suit l'avis de la

HAS, tous les centres de vaccination

vont devoir se réorganiser au plus vite.

« La deuxième injection se fera à 28

jours dans tous les centres franciliens de

vaccination pour les personnes de plus
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de 75 ans », promettait encore cette se-

maine l'agence régionale de santé Ile-de-

France.

Inquiétudes

Au-delà des interrogations de certains

patients sur le délai de leur rappel, l'in-

quiétude de la plupart des centres de

vaccination se porte sur un autre point

: la disponibilité effective de ces deux-

ièmes doses, étant donné les tensions de

livraisons actuelles. « On nous avait dit

: "Ne vous inquiétez pas pour la deux-

ième dose, ne mettez pas de côté, vac-

cinez, vaccinez, vaccinez !" Là, l'am-

biance commence à changer..., constate

Etienne Cousein, chef du pôle pharma-

cie du centre hospitalier de Valenciennes

(Nord), l'un des 100 établissements de

santé pivots. Si les flux de vaccins

n'augmentent pas, au bout d'un moment

ça ne sera plus raisonnable de continuer

à primo-vacciner les gens dans les se-

maines qui viennent. »

Certaines personnes qui n'auraient pas

reçu à temps leur rappel courent-elles un

risque ? Le gouvernement assure que les

deuxièmes doses sont toutes anticipées.

« Quand quelqu'un prend rendez-vous

pour sa première injection, le rendez-

vous pour sa deuxième dose est automa-

tiquement compté dans le système de

réservation du centre de vaccination.

Cela nous permet d'évaluer exactement

ce qu'il nous faut mettre de côté pour

réussir à administrer ces deuxièmes dos-

es », affirme-t-on au ministère de la san-

té.
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En Alsace, Castex devra expliquer
le retard des vaccinations
À Colmar et Strasbourg, le premier ministre évoquera l'avenir de la
Collectivité européenne d'Alsace, née il y a trois semaines à peine.

Baldeweck, Yolande

D ÉPARTEMENTS Il y a tout

juste trois semaines, la Col-

lectivité européenne d'Al-

sace, issue de la fusion entre les deux

conseils départementaux, était portée

sur les fonts baptismaux et son premier

président, Frédéric Bierry (LR), élu à

l'unanimité. Depuis, l'actualité a repris

le dessus. Et, un an après l'explosion du

Covid en Alsace, l'accueil réservé à Jean

Castex à Colmar, puis à Strasbourg,

pourrait être plus mitigé. Les élus n'ou-

blieront pas de s'alarmer sur le retard des

vaccinations au moment où l'épidémie

redémarre.

Un sujet déjà abordé avec le premier

ministre, la semaine dernière à Metz, par

le président du conseil régional (LR),

Jean Rottner, qui demande une trans-

parence sur la stratégie vaccinale.

D'autres questions sont à régler, concer-

nant aussi notamment la compensation

pour le transfert de l'A 35 et des routes.

La nouvelle collectivité est encore en

période de rodage. Nul ne contestera

l'engagement de la ministre en charge

des Collectivités territoriales, Jacqueline

Gouraud, pour répondre au « désir d'Al-

sace » . Ni celui de la « régionale de

l'étape » , Brigitte Klinkert, présidente

du conseil départemental du Haut-Rhin

jusqu'à son entrée au gouvernement.

« Décision imposée par l'État »

Jean Castex - qui a présidé pendant qua-

tre ans, au début des années 2000, la

chambre régionale des comptes d'Alsace

- a d'autant mieux compris l'intérêt d'une

organisation « cousue main » , adaptée

aux enjeux d'une région voisine de Bâle

et du Bade-Wurtemberg. Dans son dis-

cours, Frédéric Bierry évoquera les

dossiers qui polluent les relations entre

le gouvernement et les élus alsaciens.

Ainsi la décision, annoncée lundi par la

ministre Barbara Pompili, de confiner

les 42 000 tonnes de déchets ultimes

de Stocamine, une filiale des Mines de

potasse d'Alsace. La CEA, la région

Grand Est, tout comme les associations

environnementalistes qui devraient

manifester ce matin à Colmar, réclament

la dépollution du site. « Si la ministre

craint d'effectuer les travaux, nous en

prendrons la maîtrise d'ouvrage en de-

mandant à l'État les 456 millions d'eu-

ros prévus pour ce déstockage » , a ton-

né Frédéric Bierry, en dénonçant un «

écocide » .

« Il y a une vraie contradiction entre

l'installation d'une collectivité qui
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procède de la décentralisation et, dans

le même temps, une décision imposée

par l'État aux collectivités, concernant

Stocamine » , s'indigne le député de

Mulhouse, Bruno Fuchs (MoDem). Il

pourra s'en ouvrir lors de la discussion

de trois quarts d'heure prévue entre le

chef du gouvernement, les parlemen-

taires alsaciens et les présidents des col-

lectivités à l'issue des discours. « Le vrai

scandale, c'est l'abandon d'un territoire

rural et isolé, à la suite de la fermeture

de Fessenheim » , renchérit la députée

LR du Haut-Rhin Raphaël Schellen-

berger, en déplorant qu' « aucun projet

industriel (ne soit) prévu pour remplac-

er la centrale nucléaire » .

Jean Castex et ses ministres fileront en-

suite à Strasbourg pour rencontrer la

maire écologiste, Jeanne Barseghian.

Avant une table ronde avec des étudi-

ants, elle veut attirer son attention sur

« la précarité galopante, renforcée par

la crise sanitaire, et montrer la manière

dont on peut travailler entre le local et

le national » . Alors que le Parlement

européen ne siège plus à Strasbourg

depuis un an, Jeanne Barseghian insis-

tera pour que le président Macron vi-

enne en Alsace signer le contrat triennal

« capitale européenne » , en « s'en-

gageant pour le transfert à Strasbourg

d'activités européennes » .
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Inceste : le PS veut mettre LREM
face à ses responsabilités
Une élue socialiste du Val-de-Marne a déposé un texte fin décembre à
l'Assemblée avant que n'éclate l'affaire Duhamel, prenant de vitesse les élus
LREM.

Lepelletier, Pierre

A SSEMBLÉE Les députés de

La République en marche

vont devoir se positionner

sur la question de l'inceste le 18 février,

lors de la niche parlementaire du groupe

PS à l'Assemblée. La députée socialiste

Isabelle Santiago y présentera une

proposition de loi visant, par son article

3, à introduire un seuil de « non-consen-

tement » pour l'inceste à 18 ans. L'élue

du Val-de-Marne a déposé son texte fin

décembre à l'Assemblée, soit avant que

n'éclatent « l'affaire Duhamel » et les

dizaines de milliers de témoignages sur

les réseaux sociaux, autour du hashtag

#MeTooInceste. « J'ai été rattrapée par

l'actualité » , explique Isabelle Santiago.

Cette proposition de loi a aussi un enjeu

sur le plan politique. Le gouvernement

sait qu'un soutien de la majorité à ce

texte offrirait un coup de pouce aux so-

cialistes. C'est déjà écrit : la proposition

de loi adoptée, le parti d'Olivier Faure

se targuerait d'avoir permis une avancée

du droit sur ce sujet sociétal. Toujours

bon à prendre à l'approche d'une cam-

pagne présidentielle... À l'inverse, un re-

fus du gouvernement pourrait avoir des

effets dévastateurs sur l'exécutif, alors

que l'opinion, marquée par les dernières

révélations en cascade, attend avec im-

patience une évolution juridique.

Sans surprise, le dépôt de ce texte so-

cialiste a été mal perçu par Adrien

Taquet, le secrétaire d'État chargé de

l'Enfance et des Familles. Ce dernier

connaît bien Isabelle Santiago pour

avoir travaillé avec elle au Conseil na-

tional de la protection de l'enfance

(CNPE). Des échanges assez amers par

SMS ont eu lieu entre les deux. « Je me

demande si le signal qu'on émet avec

cette proposition de loi, ce n'est pas

qu'après 18 ans, il n'y aurait pas de

problème... Sur l'inceste, ce n'est pas

une question d'âge, ni de consentement

» , a balayé le secrétaire d'État dans un

entretien au HuffPost.

Niche parlementaire

Pour le gouvernement, l'objectif est de

reprendre la main. Après avoir rédigé le

rapport d'évaluation de la loi Schiappa

contre les violences sexistes et sexuelles

votée en 2018, la députée LREM,

Alexandra Louis, entend à son tour dé-

poser une proposition de loi d'ici à la

fin du mois de janvier. L'élue de Mar-

seille souhaite « mettre à plat les infrac-

tions sexuelles sur mineurs » . Elle pro-

pose notamment « la consécration de
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l'inceste sur le plan pénal » , pas consid-

éré aujourd'hui. Le délai semble toute-

fois court : l'examen de ce texte macro-

niste pourrait débuter seulement après la

niche parlementaire socialiste.

Pour s'éviter une nouvelle polémique,

certains cadres macronistes n'excluent

pas de soutenir la proposition de loi du

PS. « Ce n'est pas parce que c'est un

texte de l'opposition qu'il faut néces-

sairement le rejeter. Le plus important,

ce sont les avancées » , confie l'en-

tourage de Christophe Castaner, le prési-

dent du groupe LREM. Aucune con-

signe de groupe n'a encore été donnée.

Il faut dire que cette position ne fait pas

l'unanimité. La macroniste Alexandra

Louis assure que le texte porté par Is-

abelle Santiago est - contrairement au

sien - « en l'état, inconstitutionnel » .

Elle fait notamment référence à l'article

1 qui stipule un âge de « non-consente-

ment à 15 ans » . « On aurait pu tra-

vailler en commun sur un texte. Elle ne

sait même pas les mesures que je porte...

Les socialistes veulent se faire plaisir

politiquement » , soupire Alexandra

Louis.

Au Sénat, l'opposition a également pris

les devants. La sénatrice UDI du groupe

Union centriste, Annick Billon, a déposé

une proposition de loi reprenant l'idée

d'un âge de « non-consentement » à 13

ans. Le texte a été voté à l'unanimité par

la Chambre, où la droite détient la ma-

jorité. De quoi mettre, là encore, la pres-

sion sur la majorité macroniste à l'As-

semblée.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Christophe Girard de retour par la
(toute) petite porte
L'ex-adjoint à la culture d'Anne Hidalgo (PS) a siégé au conseil
d'arrondissement du XVIIIe, hier soir, après que l'enquête pour viol le visant
a été classée sans suite.

P ar Christine Henry

« J'ai été élu, je me suis engagé

à servir Paris, je suis rémunéré pour

cela, c'est mon devoir de venir au con-

seil. Mon plaisir, aussi. » Christophe Gi-

rard, l'ancien adjoint d'Anne Hidalgo

(PS) chargé de la culture, espère bel et

bien retrouver le chemin de la mairie de

Paris, comme l'a révélé « le Monde »

mardi.

Celui qui s'était mis en retrait de la vie

politique durant l'été 2020, à la suite du

scandale Matzneff et des accusations de

viol qui s'en étaient suivies, a déjà par-

ticipé hier soir au conseil d'arrondisse-

ment du XVIII e, qui se tenait en visio-

conférence. Deux jours plus tôt, il avait

assisté à une réunion des élus du groupe

Paris en commun (socialistes et appar-

entés), en vue de préparer le Conseil de

Paris des 2, 3 et 4 février, à l'Hôtel de

Ville cette fois.

Rien ne l'empêche

Six mois après avoir déserté l'hémicy-

cle, Christophe Girard entend, à 64 ans,

retourner à la mairie comme simple con-

seiller. « Il est naturel pour moi de

retrouver le chemin de mon mandat »,

a-t-il expliqué à l'AFP. Rien ne l'en em-

pêche...L'enquête préliminairepour « vi-

ol par personne ayant autorité » qui le

visait, après les accusations d'un em-

ployé de maison, a finalement été

classée sans suite en novembre dernier,

en raison de la prescription des faits al-

légués.

Christophe Girardavait démissionné de

son poste d'adjoint cet été, après des at-

taques d'élus écologistes, en raison de

ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzn-

eff, accusé de pédocriminalité. Mais il

peut continuer à siéger comme simple

conseiller d'arrondissement élu dans le

XVIII e et conseiller de Paris.

« Je suis très en colère contre Christophe

Girard. Il est dans la toute-puissance, et

refuse de prendre ses responsabilités. Je

vais continuer à me battre, s'emporteAl-

ice Coffin, conseillère (EELV) de Paris

et figure du féminisme qui a contribué à

sa chute. J'espère que ceux qui se sont

honteusement levés pour l'applaudir

(NDLR : le préfet de police de Paris Di-

dier Lallement lui a rendu hommage de-

vant le conseil après sa démission) lui

fermeront la porte, et prendront des dé-

cisions claires et rapides pour qu'il ne

siège plus dans notre institution. »

« En plein débat sur le sexisme, la pé-
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dophilie et l'inceste, le moment est mal

choisi. Nous attendons une clarification

de Rémi Féraud, le président du groupe

Paris en commun. Il y va de la cohésion

de la majorité municipale », renchérit

une autre élue écologiste du XVIII e,

sous couvert d'anonymat.

Manifestation des féministes

Et un communiste d'enfoncer le clou : «

Christophe Girard n'était pas obligé de

théâtraliser son retour. Il sait bien que

ce n'est pas opportun pour la majorité

municipale. Il dit avoir le droit pour lui,

mais la décision est politique. Il a été

blessé narcissiquement, mais il faut

savoir faire passer l'intérêt général avant

l'intérêt personnel. » Interrogé, Rémi

Féraud n'a pas souhaité répon-dre à nos

questions.

Hier midi, une poignée de féministes ap-

partenant au collectifles Grenades a

manifestésous les fenêtres de la mairie

du XVIII e et promis une mobilisation

sur le parvis de l'Hôtel-de-Ville le 2

février, pour l'ouverture du Conseil de

Paris, qui s'annonce d'ores et déjà très

tendu. « Une plainte classée pour pre-

scription des faits n'est pas une preuve

de non-culpabilité. Nous exigeons la

démission de Christophe Girard de tous

ses mandats », martèle Casiopé, porte-

parole du collectif.

Une proche d'Anne Hidalgo veut croire

que ce nouvel épisode ne provoquera

pas de remous au sein de la majorité

plurielle. « Le risque, c'est que l'atten-

tion se focalise sur Christophe Girard, et

qu'il prenne beaucoup de coups. »

De source bien informée, le sujet n'a pas

été évoqué lors de la réunion de l'exécu-

tif que présidait la maire de la capitale,

en présence des présidents de groupe de

la majorité municipale. « Pourtant, Do-

minique Versini (NDLR : l'adjointe aux

droits de l'enfant) a fait un long

développement sur les violences faites

aux enfants », souligne un élu.

La clarification d'Anne Hidalgo

Si le sujet n'a pas été abordé publique-

ment, l'entourage d'Anne Hidalgo devait

s'entretenir, hier dans la soirée, avec

Christophe Girard, pour tenter de

déminer le terrain.

« Personne ne m'a demandé de ne pas

y participer. Je n'imagine pas que cette

discussion puisse avoir lieu », avait-il

précédemment assuré au sujet du Con-

seil de Paris. Avant d'ajouter, hier sur

le réseau social Twitter : « Ça pose un

problème de droit, de justice, de démoc-

ratie et d'intégrité physique pour moi. »

Anne Hidalgo, qui s'était vu reprocher

d'avoir longtemps soutenu son adjoint, a

tenu cette fois à clarifier sa position. «

Si le droit est passé, chacun doit aussi

prendre la mesure du moment que nous

vivons, et de l'hypersensibilité aux su-

jets relatifs aux abus sexuels », a-t-elle

confié mardi au « Monde ». Selon elle, «

il faut éviter de faire souffrir les gens, et,

pour Christophe, de se faire souffrir lui-

même. En ce qui me concerne, je serai

toujours du côté des victimes. »
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Montebourg vise l'arc
souverainiste
Emilio Meslet

L' ex-ministre multiplie les

appels du pied à la

droite autour des ques-

tions de souveraineté.

Candidat malheureux aux primaires so-

cialistes de 2011 et 2017, Arnaud Mon-

tebourg n'a pas fait une croix sur son

ambition présidentielle, comme en té-

moigne le récent lancement de son mou-

vement, l'Engagement. C'est même pour

cela que l'ancien ministre de l'Économie

sous François Hollande est revenu par-

ticiper activement au débat public, qu'il

avait quitté pour devenir producteur de

miel. Avec une stratégie qui n'est pas

sans rappeler celle d'Emmanuel Macron

en 2017, voire celle de Jean-Pierre

Chevènement en 2002 : dépasser le cli-

vage gauche-droite. Car Arnaud Monte-

bourg a bien compris qu'à gauche l'hori-

zon semble saturé pour 2022 : Jean-Luc

Mélenchon est déjà candidat, le PCF

ambitionne de faire cavalier seul, Anne

Hidalgo avance ses pions et EELV ne

prévoit pas de se ranger derrière

quiconque. Il lui faut donc trouver un

autre couloir.

Depuis quelques semaines, le chantre du

« made in France » met en scène ses

échanges avec des pontes de la droite

: Xavier Bertrand, Guillaume Peltier,

Julien Aubert, David Lisnard... Ce lun-

di, il se rend même à la rencontre des

syndicats du site breton de Nokia, men-

acé par un plan social, avec le député LR

Marc Le Fur. Leur point commun ? Ils

défendent tous la reconquête d'une sou-

veraineté française que la droite a par-

ticipé à mettre à mal. Une thématique

chère à Montebourg aujourd'hui por-

teuse dans l'opinion, après que la crise

sanitaire a montré que la France

dépendait de l'étranger pour se fournir

en masques, en respirateurs et vaccins.

Bien qu'aucun accord ne soit dans les

tuyaux, le vice-président des « Républi-

cains », Guillaume Peltier, voit d'ailleurs

des « points communs » avec l'ancien

socialiste sur la « mondialisation, (les)

relocalisations industrielles, (le) patrio-

tisme économique ». Xavier Bertrand,

président des Hauts-de-France et aspi-

rant président de la République, lui

lance aussi des fleurs : « Lui, il a fait

bouger les choses, lui, il a une vision. Je

ne partage pas à 100 % mais il y a une

véritable volonté. »

Faut-il y voir les prémices d'un arc sou-

verainiste transpartisan ? Peut-être pas

encore. Ce serait faire fi des divergences

profondes et tangibles qui opposent

droites et gauches tel que le libéralisme

ou le rapport aux institutions. Monte-

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 25 janvier 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210125·HU·463194

L'Humanité (site web réf.)24 janvier 2021 -Aussi paru dans

Lundi 25 janvier 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



bourg défend, par exemple, une

VIe République quand aucun LR ne

souhaite changer la Constitution du

général de Gaulle. « Je ne crois pas que

puisse exister une convergence réelle

entre parti de droite et formations de

gauche politique », a commenté Jean-

Luc Mélenchon, qui trouvait pourtant «

utile » le retour au premier plan d'Ar-

naud Montebourg, avec qui il partage

nombre d'opinions.
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Chloé Morin, l'experte de l'opinion
qui monte à gauche
Cette ancienne conseillère de Matignon, associée à la Fondation Jean-
Jaurès, a émergé à la faveur d'une enquête remarquée sur la haute fonction
publique.

Lepelletier, Pierre

P ORTRAIT C'est simple, elle

est partout. Télévision, radios,

journaux... Les lecteurs du Fi-

garo Vox la connaissent bien. À 32 ans,

Chloé Morin fait partie des intellectuels

les plus en vogue du champ politico-mé-

diatique. C'est aussi une des rares - si ce

n'est la seule - experte issue de la gauche

à avoir émergé durant la crise du

Covid-19. Un succès qu'elle doit à son

dernier livre, Les Inamovibles de la

République (Éditions de L'Aube), in-

quiétant essai d'un peu plus de 200

pages dans lequel elle raconte comment

les hauts fonctionnaires influencent les

décisions dans les ministères, sans les

confronter au terrain. L'enquête tape

dans le mille alors que la crise sanitaire

met presque quotidiennement en lu-

mière les limites de la bureaucratie à la

française.

Chloé Morin s'est inspirée de sa propre

expérience. Après des études à Sciences

Po Paris et un passage à la prestigieuse

London School of Economics, elle s'en-

gage en politique « par curiosité » pour

donner un coup de main à la campagne

de François Hollande en 2012. « Il y

avait une espèce d'excitation parce

qu'on savait que la gauche pouvait l'em-

Sébastien SORIANO/ Le Figaro

« Je serais ravie qu'on se saisisse des idées

que je mets sur la table pour les faire

avancer, mais chacun son job » , évacue

Chloé Morin lorsqu'on l'interroge sur la

possibilité de s'engager à nouveau en

politique.

porter » , se souvient-elle. L'étudiante

gratte des notes, beaucoup de notes, sur

les inégalités en France. Un travail de

fourmi, où les retours du candidat sont

rares. Olivier Faure, à l'époque en

charge de la communication de François

Hollande, la repère et lui propose d'inté-

grer à temps plein la campagne. La voilà

au coeur du réacteur.

Quelques semaines après la victoire, on

la retrouve déjà, à 24 ans, dans les

couloirs de Matignon. Olivier Faure,

toujours lui, l'a recommandée à Jean-

Marc Ayrault, le nouveau premier min-

istre. Au sein du cabinet, elle est chargée

de suivre « l'opinion publique » . En

clair, être capable de sonder ce qu'il se

passe en France, loin des ministères.

Chloé Morin n'en garde pas un bon sou-

venir : les relations avec les hauts fonc-

tionnaires, recrutés ou plutôt « recyclés

» d'anciens cabinets, mais absents pen-

dant la campagne, sont compliquées. «
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Ils n'en avaient rien à faire de ce que

pensaient les gens. C'était: « Nous, on

sait ce qu'il faut faire » . Quand je m'op-

posais avec mes études, ils me

répondaient: « Les gens n'ont rien com-

pris » . »

L'arrivée de Manuel Valls en 2014

change la donne. Reconduite, à sa sur-

prise, au même poste mais dans une

équipe renouvelée, elle raconte : « Il a

toujours été bienveillant même si je lui

disais des choses qui ne lui plaisaient

pas. Il ne se braquait pas. » Chloé

Morin en tire une conclusion: moins un

ministre a « de la poigne » sur ses

équipes, plus les hauts fonctionnaires

prennent le contrôle. « L'administration

a pris le pouvoir parce que le politique

le lui a laissé » , résume-t-elle. La con-

seillère vient de trouver le thème de son

futur livre.

Trés courtisée

Elle quitte finalement Matignon en oc-

tobre 2016, avec l'envie de voir autre

chose. « À la fin, je n'étais plus d'accord

avec tout. Il y avait aussi la fatigue du

quinquennat. Je n'avais pas spéciale-

ment envie de faire une carrière en poli-

tique » , explique Chloé Morin. La Fon-

dation Jean-Jaurès, think-tank proche du

PS, lui propose d'héberger - gratuite-

ment - ses études sur les enquêtes

d'opinion, devenue depuis une passion.

En parallèle, elle rejoint une agence de

communication. Le virus de la politique

la rattrape vite. Début 2017, son ancien

patron, Manuel Valls, est candidat à la

primaire de la gauche. Face à une défaite

au second tour qui semble inéluctable

contre Benoît Hamon, ses soutiens quit-

tent le navire. Chloé Morin, elle, re-

monte à bord. « Il n'y avait plus person-

ne, et moi, je n'abandonne pas les gens.

C'était vraiment une galère, on s'est

retrouvé à trois pour finir son pro-

gramme entre Noël et jour de l'An »

, se souvient-elle. « Elle a fait partie

des gens qui m'ont aidé dans une pri-

maire qui était malheureusement écrite

d'avance. Je pense que pour elle c'était

une expérience politique passionnante »

, juge de son côté Manuel Valls.

Depuis, l'experte l'assure : fini la poli-

tique. « Je serais ravie qu'on se saisisse

des idées que je mets sur la table pour

les faire avancer, mais chacun son job

» , balaie-t-elle. Un nouveau livre ( Le

Populisme au secours de la démocratie

? , Gallimard) est d'ailleurs prévu pour

le mois de février. À l'approche de 2022,

Chloé Morin est pourtant très courtisée.

Arnaud Montebourg lui a proposé de le

rejoindre. Olivier Faure lui fait les yeux

doux. « Je serais ravi qu'elle vienne

aider le ou la candidate socialiste. C'est

aujourd'hui une des meilleures connais-

seuses de l'opinion » , avance-t-il.

François Hollande l'a également reçue.

Même à droite, l'ambitieux maire LR de

Cannes, David Lisnard, l'a rencontrée.

Replongera-t-elle ? Le virus de la poli-

tique est - lui aussi - très virulent.

Manuel Valls prend les paris: « Je pense

qu'elle aime trop la politique pour qu'un

jour elle ne regarde pas de près ce

qu'elle pourrait y faire. Le seul conseil

que je peux lui donner, c'est qu'à un mo-

ment il faut choisir. »

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Le flirt entre Mélenchon et
Montebourg, c'est fini
Dans un billet publié sur son blog, le leader des Insoumis, qui avait tendu la
main à l'ancien ministre socialiste, fustige désormais ses appels du pied à
droite.

P ar Jannick Alimi

« Ça devait arriver, mais pas si

vite ! » Cet élu socialiste, proche

d'Olivier Faure, le numéro un du PS,

n'est qu'à moitié étonné du virage que

vient d'entamerJean-Luc Mélenchonvis-

à-vis d'Arnaud Montebourg.

«L'ouverture à la droite politique que

recommande Montebourg[...] les com-

pliments du numéro deux de LR (NDLR

: Guillaume Peltier) et ceux de Xavier

Bertrand (président ex-LR des Hauts-

de-France) attestent d'un dialogue qui ne

nous convient pas », écrit sèchement,

dans un billet posté lundi surson blog,

le patron des Insoumis. « Je ne crois

pas que puisse exister une convergence

réelle entre partis de droite et formations

de gauche politique », tacle Mélenchon.

La bienveillance affichée publiquement

par le député des Bouches-du-

Rhône,parti officiellement en campag-

nepour la présidentielle de 2022, à

l'égard de l'ancien ministre socialiste

qui, de son côté, prépare minutieuse-

ment sa probable candidature, semble

donc avoir déjà vécu...

Dans le collimateur de Mélenchon, la

volonté de Montebourg de « désenkyster

» la France du clivage droite-gauche et

de bâtir un arc politique transpartisan.

Outre les oeillades que lui ont lancées

plusieurs leaders LR, Montebourg a aus-

si pris contact avec le maire (LR) de

Cannes, David Lisnard. Et lundi

prochain, c'est aux côtés du député (LR)

Marc Le Fur qu'il ira à la rencontre des

salariés de Nokia, dans les Côtes-d'Ar-

mor. Son entourage a beau vouloir rela-

tiviser ces rapprochements - « Il y aura

zéro accord d'appareil et zéro

débauchage à droite », tempérait un de

ses proches, dimanche, dans nos

colonnes -, les Insoumis, eux, ont désor-

mais mis le socialiste sous surveillance.

De la connivence... à la concurrence

Pourtant, ils avaient saluéle retour dans

l'arène politiquede celui qui, depuis sa

sortie du gouvernement en août 2014,

s'estconverti à la création d'entreprises.

Montebourg « est très utile et même

profitable », avait applaudi Mélenchon.

Les positions souverainistes, antimondi-

alistes et eurosceptiques développées

par l'ancien candidat à la primaire de

la gauche en 2017 dans son dernier ou-

vrage, « l'Engagement », ou la nécessité

de rénover les institutions ? « Je note

avec satisfaction que beaucoup de nos
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mots s'y retrouvent », soulignait encore,

non sans ironie, le député des Bouches-

du-Rhône. « Le vocabulaire des In-

soumis a bien essaimé », se félicite un

proche de Mélenchon. Autre coup de

chapeau à l'ex-ministre : rien dans «

l'Engagement » « ne cède à l'obsession

antimusulmane tristement caractéris-

tique du moment », soulignait récem-

ment le leader des Insoumis. Tous ces

satisfecit, qui sonnaient comme autant

de mains tendues et de discrets appels

du pied, semblent donc voler en éclats.

Il est vrai que la course vers l'Elysée

s'accélère et que la connivence se mue

en concurrence. « L'espace politique que

doit conquérir Arnaud Montebourg pour

être mis sur orbite d'ici à 2022 est sur sa

gauche et il doit donc cibler l'électorat

de la France insoumise », analyse un

député socialiste. Un préalable qui n'a

bien sûr pas échappé à Montebourg. Son

équipe aurait ainsi pris langue avec la

Gauche républicaine et socialiste

(GRS), cofondée par Emmanuel Mau-

rel, eurodéputé élu en 2019 sur la liste

de la France insoumise. Tandis que

François Cocq, un ancien dirigeant de

LFI, exclu en 2019, a franchi le pas en

intégrant le premier cercle de l'ancien

ministre socialiste. Un an et demi avant

l'élection présidentielle, les « frères

jumeaux » se transforment déjà en «

frères ennemis ».
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Île-de-France : LREM cherche son
candidat
Sollicité, Gabriel Attal affiche son manque d'allant. Laurent Saint-Martin se
propose de mener la liste.

Quinault-Maupoil, Tristan

R ÉGIONALES « Au regard

de la crise que l'on est en

train de vivre, il me semble

compliqué d'être porte-parole du gou-

vernement et tête de liste. » La confi-

dence est signée Gabriel Attal, invité di-

manche de France 3, alors que la ma-

jorité présidentielle cherche son candi-

dat idoine pour les prochaines élections

régionales en Île-de-France. Avec la ré-

surgence de la crise sanitaire, l'hy-

pothèse d'une candidature du ministre

de l'Éducation nationale, Jean-Michel

Blanquer, s'éloigne, relançant les spécu-

lations. Nombreux sont les Marcheurs

qui aimeraient que le jeune porte-parole

du gouvernement se lance. Ils appré-

cient ses récentes répliques ciselées con-

tre l'opposition, Anne Hidalgo ou

Philippe Juvin en tête. « Il a des atouts

considérables. Il est très politique, il sait

remettre en place ses contradicteurs. Il

a une notoriété, l'énergie de sa jeunesse

et porte la promesse du renouveau, qui

est au coeur de notre ADN » , glisse un

cadre francilien de la majorité qui rêve

de le convaincre. « C'est quelqu'un de

brillant qui peut porter une vraie dy-

namique dans cette campagne » , ob-

serve le sénateur des Hauts-de-Seine

Xavier Iacovelli qui le connaît depuis

leurs années passées ensemble au PS.

La députée de Paris Anne-Christine

Lang complète : « Gabriel Attal réunit

beaucoup de qualités pour mener cette

bataille » . « Mais il faut en avoir envie.

Ce n'est pas le cas à ce stade » , se

désole-t-elle. « Il a d'immenses qualités

et serait une très bonne tête de liste »

, abonde la députée Laurianne Rossi

(Hauts-de-Seine). Laquelle s'interroge,

comme beaucoup de ses collègues : « En

a-t-il envie ? » À écouter l'intéressé qui

jure qu'il « n'y a pas un millimètre de

(la) bande passante (du gouvernement)

qui est dédiée à la préparation des élec-

tions » régionales, la réponse est non.

La détermination se trouve du côté du

député du Val-de-Marne, Laurent Saint-

Martin. « J'ai proposé au collectif avec

qui je travaille, de ramasser le drapeau

» , a-t-il déclaré dimanche à Radio J.

Être tête de liste, « si je dois le faire, je le

ferai volontiers. J'en ai l'envie, la déter-

mination et je pense que je peux rassem-

bler avec le projet que nous avons initié

avec Jean-Michel Blanquer » , a martelé

le rapporteur général du budget. « Je

pense que c'est le favori » , note la

députée des Yvelines Marie Lebec.

Laquelle ajoute : « Gabriel Attal c'était

un bon candidat, un bon « puncher » ,

mais on ne part pas en campagne sans

être motivé sinon ça se voit et ce n'est
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pas motivant pour l'équipe » .

Traumatisme des municipales

Pas question de revivre le traumatisme

vécu avec Agnès Buzyn lors des mu-

nicipales à Paris. Mais un conseiller de

l'exécutif s'inquiète : « Laurent Saint-

Martin, ça fait un peu second couteau...

» face à Valérie Pécresse. Bien que peu

connu du grand public, « Laurent Saint-

Martin n'est pas illégitime » , corrige le

député Guillaume Vuilletet (Val-d'Oise)

qui évoque un « bosseur très intelligent

et apprécié » . Alors que les régions ont

un rôle à jouer dans le cadre du plan

de relance, Laurent Saint-Martin qui l'a

porté à l'Assemblée, peut se présenter

comme un expert du sujet. « On a plaisir

à travailler avec lui » , souligne le

député de Paris Sylvain Maillard, qui

presse la majorité de se fixer un cadre

de campagne. « Il n'est jamais bon » de

partir tard en campagne, met-il en garde.

Et même si le grand public se préoc-

cupe plus de la crise sanitaire que des

élections régionales, « on ne va pas sur

le terrain du jour au lendemain » , met

en garde Xavier Iacovelli. « Sans in-

carnation pas de dynamique, or il faut

avancer » , argue également Anne-

Christine Lang.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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La majorité s'inquiète d'un dégel
des colères sociales
Les appels à la mobilisation se multiplient, mais le contexte sanitaire
complique les rassemblements. Plusieurs élus craignent des contestations
plus dures dans les mois à venir

Raphaëlle Besse Desmoulières et Julie Carriat

L a colère est sourde, pas forcé-

ment visible, mais très

présente. » Pour une fois, le

diagnostic du secrétaire général de la

CGT, Philippe Martinez, jeudi 21 janvi-

er sur Sud Radio, ferait presque consen-

sus. En ce début d'année, la majorité

aussi s'inquiète de l'augmentation de la

détresse sociale, avec le risque d'un pic

de tensions au printemps, ou plus tard,

quand le couvercle sanitaire et ses aides

seront levés.

Certes, pour le moment, la mobilisation

est modeste et rares sont les élus de la

majorité à redouter une cristallisation

dès ce début d'année. « Dans les crises,

sauf à ce qu'il y ait des réformes im-

portantes, il n'y a pas de grands mouve-

ments sociaux parce que les gens sont

un peu sonnés. Le gouvernement n'a ja-

mais dépensé autant pour la protection

sociale, il n'y a pas de source de mécon-

tentement », veut ainsi croire François

de Rugy, député La République en

marche (LRM) de Loire-Atlantique.

Mais de petits foyers de contestation

resurgissent ici et là dans des entreprises

menacées par un plan social ou dans des

secteurs professionnels. Jeudi 21 janvi-

er, le monde de la santé et de l'action so-

ciale s'est rassemblé pour réclamer des

revalorisations salariales. Le 20 janvier,

les étudiants sont descendus dans la rue

afin de dénoncer les conséquences de la

crise sanitaire sur leur vie quotidienne.

Le même jour, plus d'un agent sur quatre

était en grève chez EDF contre le projet

Hercule de scission de l'énergéticien.

Une nouvelle journée d'action est

prévue le 28 janvier.

Samedi 23 janvier, une manifestation

nationale contre les licenciements doit

se dérouler à Paris à l'appel de la CGT

du voyagiste TUI. Trois jours plus tard,

ce sont les enseignants qui sont appelés

à cesser le travail. Enfin, le 4 février,

une journée de mobilisation interprofes-

sionnelle est organisée par la CGT, Sol-

idaires, la FSU et des organisations de

jeunesse. « Ça doit être un mois de jan-

vier qui matérialise la colère sociale qui

est en train de monter, explique Murielle

Guilbert, co-porte-parole de Solidaires.

C'est important de construire le rapport

de force dès janvier. »

Dans ce rapport de force, le gouverne-

ment fait valoir, pour l'heure, sa doctrine

du « quoi qu'il en coûte », mais, au sein
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des troupes LRM, certains admettent

des craintes pour le moment de la fin des

aides. « C'est quasiment inéluctable, es-

time le député (LRM) des Français étab-

lis hors de France Roland Lescure. Le

fonds de solidarité associé aux prêts

garantis par l'Etat, ça permet de passer le

printemps, mais, à un moment, la boule

de neige va s'arrêter. »

Les faillites comme les plans de licen-

ciement font craindre de lourdes con-

séquences, à un an de l'élection prési-

dentielle. M. de Rugy juge ainsi pos-

sibles « des mouvements sporadiques

durs, dans des entreprises qui ferment,

des secteurs frappés par des faillites, ou

chez des indépendants, des gestes dés-

espérés. »

« Dégager des perspectives »

Témoin, dans son département de l'Alli-

er, de plans sociaux dans des entrepris-

es locales pour lesquelles « la reprise de

2022 est trop loin », la députée LRM

Bénédicte Peyrol estime qu' « il est pos-

sible que toute cette détresse, cette

colère s'agglomère . « Il y a un climat

très propice à ce genre de manifestations

au printemps, voire même peut-être

avant, ajoute-t-elle. Les marches des lib-

ertés (contre la proposition de loi "sécu-

rité globale"), c'est un début, il y a des

"gilets jaunes", des commerçants... »

A l'Assemblée nationale, une mission

d'information sur les entreprises en diffi-

culté a vu le jour ce mois-ci. Anne-Lau-

rence Petel (LRM, Bouches-du-Rhône),

rapporteuse, plaide pour une « déperfu-

sion » progressive dès la décrue sani-

taire. « Un cap délicat », convient-elle,

notant qu' « il est clair qu'on n'aura pas

100 % de préservation de l'emploi .

Pour le moment, pourtant, la perfusion

reste en place pour les secteurs fermés

administrativement et, dans une moin-

dre mesure, pour ceux qui sont touchés

indirectement. « Le moment où la mer

se retirera après le tsunami qu'est la crise

sanitaire, il risque d'y avoir beaucoup de

problèmes économiques, sociaux et de

la tension, met aussi en garde Laurent

Berger, numéro un de la CFDT. Il faut

anticiper par des mesures d'innovation

sociale qui permettent de préserver l'em-

ploi. »

En attendant, comment mobiliser alors

que beaucoup sont en télétravail ou au

chômage partiel et que les mesures san-

itaires pèsent ? Céline Verzeletti, de la

direction de la CGT, concède que « c'est

particulièrement compliqué » maisqu'il

y a besoin « de retisser du lien entre les

salariés et recréer du collectif pour dé-

gager des perspectives . Pour elle, le 4

février doit constituer « une étape dans

un processus qui devra se dérouler sur

plusieurs mois », en reconnaissant un

timing « peut-être un peu trop ambitieux

.

A Force ouvrière, on a choisi de passer

son tour sur cette journée d'action. «

Difficile dans ce contexte de décréter

quelque chose qui soit efficace mais, le

moment venu, il faudra être capable de

peser de manière solidaire et interpro-

fessionnelle », indique son secrétaire

général, Yves Veyrier. « Mais il faudra

que ça marche, pas simplement montrer

qu'on peut le faire », ajoute-t-il.
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Les députés prêts à réétudier la
levée d'immunité de Benoît Simian
Les parlementaires avaient rejeté cette option en décembre 2020. L'élu de
Gironde est mis en cause pour des faits de harcèlement

Nicolas Chapuis et Ariane Chemin

L' enquête sur les accusations

de harcèlement visant

Benoît Simian, encalminée

depuis plusieurs mois, connaît un re-

bondissement.

A la suite de la publication par Le

Monde, jeudi 21 janvier, d'une enquête

sur les agissements du député (Libertés

et territoires) de la 5e circonscription de

Gironde, la présidence de l'Assemblée

nationale a fait savoir qu'elle accepterait

de réétudier une demande de levée d'im-

munité parlementaire du député. Cette

même requête avait été rejetée le 9

décembre 2020 par ses collègues, alors

que la procureure de Bordeaux,

Frédérique Porterie, souhaitait placer M.

Simian en garde à vue et le soumettre à

une expertise psychiatrique.

« Nous ignorions que Benoît Simian ne

s'était pas rendu à certaines convoca-

tions, et nous ne connaissions pas da-

vantage son attitude avec les forces de

l'ordre », explique le cabinet du prési-

dent de l'Assemblée, Richard Ferrand.

L'été 2020, le député de Gironde avait

notamment raconté aux gendarmes de

Ludon-Médoc, qui venaient de le sur-

prendre près de la maison de son ex-

épouse alors qu'il avait l'interdiction de

se présenter au domicile conjugal, qu'il

n'était « pas M. Simian », mais un «

représentant de commerce .

« Notre Assemblée ne peut pas s'auto-

saisir. Mais, au vu des éléments nou-

veaux qui ont été portés à notre con-

naissance, nous ne mettrons aucune op-

position à réunir une nouvelle fois le

bureau de l'Assemblée », a fait savoir

l'entourage de M. Ferrand. Seule cette

instance collégiale, qui réunit les

représentants de chaque groupe, peut

décider de lever la protection dont béné-

ficient les députés. Aucun d'entre eux ne

peut faire l'objet d'une arrestation, d'une

perquisition ou de tout autre mesure pri-

vative ou restrictive de liberté sans son

autorisation.

Absence de débat

Le cas de ce député, élu sous l'étiquette

La République en marche mais désor-

mais inscrit dans les rangs du groupe

parlementaire Libertés et territoires,

avait déjà été longuement étudié par le

bureau en décembre 2020. Malgré des

faits répétés de harcèlement moral et

une ordonnance de protection prise à

son encontre, lui interdisant de se rendre

au domicile familial et d'entrer en con-

tact avec son ex-conjointe, qui dispose

d'un Téléphone grave danger, l'Assem-

blée nationale avait rejeté la demande de

levée de l'immunité de ce membre de la

commission des finances, à l'unanimité

moins deux abstentions.

« Comme M. Simian a toujours répondu
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aux convocations, avait expliqué au

Monde Annie Genevard, la députée Les

Républicains du Doubs qui a porté le

dossier, le bureau a décidé de ne pas

lever son immunité. » Seule la députée

La France insoumise Clémentine Autain

avait alors déploré cette décision, regret-

tant dans Libération que les conditions

dans lesquelles les discussions avaient

eu lieu ne permettaient pas de prendre

une « décision éclairée » : ordre du jour

« obscur », délai de consultation du

dossier trop bref, absence de débat...

L'élue avait alors écrit à Richard Fer-

rand.
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Jean Rottner (LR) : « Faisons-le
avec courage pour écraser cette
maladie »
Cohen, Dinah

C' EST un scénario « irrémé-

diable » . Invité du « Grand

Jury RTL-Le Figaro-LCI »

, le président Les Républicains de la ré-

gion Grand Est, Jean Rottner, s'est ex-

primé sur la situation sanitaire. Pour lui,

un troisième confinement est la seule

réponse capable de ralentir significa-

tivement l'épidémie de Covid-19.

« Est-ce qu'on veut la fin d'une catastro-

phe ou une catastrophe sans fin ? » ,

a d'abord interrogé l'élu du Grand Est.

Avant de répondre lui-même : « Moi, je

suis plutôt pour la fin d'une catastro-

phe. » Et pour cela, une seule option lui

paraît être la bonne : confiner une nou-

velle fois les Français. « Faisons-le pour

que notre économie puisse redémarrer

le plus rapidement possible ! (...) S'il

faut un confinement pour écraser cette

maladie et pour que nous puissions nous

en sortir le plus rapidement possible,

faisons-le avec courage ! » , a enjoint le

Républicain.

En décembre dernier, déjà, et alors que

la région Grand Est faisait partie des ter-

ritoires les plus touchés par l'épidémie,

Jean Rottner plaidait pour un reconfine-

ment local. Partiellement entendu par le

gouvernement, l'élu avait obtenu un

couvre-feu à 18 heures dans plusieurs

SILVERE GERARD/AGENCE1827/RTL

Jean Rottner, dimanche, sur le plateau du «

Grand Jury RTL- Le Figaro-LCI » .

départements de sa région. Mis en place

le 2 janvier, ce dernier semble avoir «

porté ses fruits » . « C'est vrai que la

progression du virus dans la région a

été moins forte que dans les autres ré-

gions qui ont bénéficié de ce couvre-feu

précoce plus tardivement » , observe-t-

il. « Ça ralentit la progression, mais ça

ne fait pas baisser l'épidémie, c'est ce

qu'il faut répéter aux gens » , met en

garde l'élu.

Il n'y aurait, selon Jean Rottner, pas d'ur-

gence pour autant. « De ce que je com-

prends, nous avons encore une dizaine

ou une quinzaine de jours pour prendre

cette décision » , nuance-t-il, tout en

précisant le caractère inévitable de cette

dernière. Conscient que la résilience des

Français peut atteindre ses limites, Jean

Rottner rappelle toutefois au gouverne-

ment « la nécessité de la transparence,

de l'explication, de la pédagogie, de

l'engagement et d'un discours net, clair

et précis, et fort aussi. » « C'est peut-

être celui que je porte ce matin » , glisse

l'élu.

En attendant, le Républicain propose un

© 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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« durcissement des mesures » . Notam-

ment pour les personnes testées posi-

tives au Covid-19, pour lesquelles

l'isolement ne peut pas, selon lui, re-

poser uniquement sur un « engagement

moral » , mais devrait être encadré par «

quelques mesures coercitives » .

Depuis ce dimanche, un test PCR né-

gatif de moins de 72 heures est aussi ex-

igé pour les voyageurs en provenance

des pays de l'Union européenne. La

mesure étant limitée aux personnes qui

voyagent en avion et en bateau, Jean

Rottner souhaiterait la voir étendue aux

transports terrestres et ferroviaires. Sur

la question des frontières, le président

du Grand Est - région particulièrement

concernée par les travailleurs frontaliers

- réfute en revanche toute fermeture. « Il

y a une activité économique et une ac-

tivité stratégique. Il a des frontaliers, il

y a des gens qui en vivent jour et nuit » ,

rappelle-t-il.

Enfin, l'élu LR réclame la généralisation

des tests salivaires. « Ce serait beau-

coup plus facile sur des publics jeunes,

dans nos lycées, si un jour les lieux cul-

turels rouvrent, d'avoir une surveillance

par un test salivaire qui est, d'accepta-

tion, beaucoup plus simple pour la pop-

ulation . » Et de conclure : « Si on pou-

vait avoir pour les patients ou les per-

sonnes asymptomatiques la possibilité

de réaliser des tests salivaires de grande

ampleur, ce serait, je crois, une grande

avancée. »

Note(s) :

dcohen@lefigaro.fr
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Bruno Retailleau se prépare à
doubler LR par la droite
Ilyes Ramdani

P aris - Cinq ans après avoir co-

ordonné la campagne de

François Fillon, Bruno Retail-

leau est, cette fois, le stratège de sa pro-

pre ambition. Le patron des sénateurs

LR structure à bas bruit sa candidature à

la présidentielle, en dépit du scepticisme

des ténors du parti.

Il est peu de dire qu'au siège parisien

des Républicains (LR), rue de Vaugi-

rard, l'hypothèse d'une candidature

présidentielle de Bruno Retailleau n'en-

thousiasme pas grand monde. Depuis

que le président du groupe LR au Sénat

exhibe ses ambitions, l'état-major du

parti ne rate pas une occasion de mur-

murer tout le mal qu'il en pense.

« C'est la droite zinzin ! » , souffle un

cadre. « La droite de demain, ce n'est

pas la droite Mégret » , taclait récem-

ment Jean-François Copé, lors d'une

réunion interne. Un sénateur, fin con-

naisseur des arcanes du parti, confirme :

« Il y a un "tout sauf Retailleau" puis-

sant chez Les Républicains. »

Chez les militants, en revanche, la

donne n'est pas la même. En août

dernier, le sarkozyste Pierre Charon de-

mandait à ses abonnés Twitter : « Qui

souhaiteriez-vous pour l'Élysée en 2022

? » 20 000 clics plus tard, 55 % des

votants plaçaient Bruno Retailleau loin

devant François Baroin (22 %), Xavier

Bertrand (12,7 %) et Valérie Pécresse

(10,3 %).

Dépourvu de toute valeur scientifique,

le sondage du sénateur n'en a pas moins

éveillé la curiosité à droite. Bruno Re-

tailleau avait d'ailleurs officiellement

déclaré, quelques jours plus tard, sa can-

didature interne « pour faire valoir [ses]

convictions » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En octobre, c'est Julien Aubert qui avait

organisé une consultation des électeurs

de droite via son mouvement, Oser la

France. Cette fois-ci, 10 000 militants

encartés chez LR avaient répondu, selon

des résultats publiés par le député. Et, là

encore, c'était Bruno Retailleau qui avait

recueilli le plus de voix, devant Xavier

Bertrand. « Il y a aujourd'hui une prime

Retailleau , commente Julien Aubert. Il

n'est pas majoritaire, mais il a une forte

avance parmi nos militants. »

Comment expliquer un tel décalage ? «

Les élites de ce parti sont largement plus

au centre-droit que la base , juge l'élu du

Vaucluse, lui-même bien à droite. LR,

c'est un parti dont la base est tendance

RPR, mais dont les élites regardent vers

le centre. » Un constat qui s'était

cristallisé en mars 2017, , dans la

dernière ligne droite de la campagne de

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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François Fillon, lorsqu'un grand rassem-

blement avait sauvé un candidat lâché

par l'appareil. « Le noyau des sympa-

thisants et militants LR s'est radicalisé »

, commentait Alain Juppé, le lendemain.

Bruno Retailleau, lui, constate l'appar-

ent paradoxe avec un certain plaisir. « Je

ne suis pas le candidat de l'appareil. Je

suis celui des militants et sans doute un

peu plus » , explique à Mediapart celui

qui avait beaucoup pesé dans le choix de

François Fillon de se maintenir.

Reste à trouver une voie, forcément

étriquée. Cinq ans après avoir coordon-

né la campagne interne victorieuse de

l'ancien premier ministre, le sénateur

rêve de refaire le coup - pour lui, cette

fois. « On l'oublie un peu, souligne-t-il,

mais François Fillon a gagné contre le

parti, à l'époque, qui ne le soutenait pas.

»

Contre le parti et grâce à la primaire,

aurait-il pu ajouter. C'est le cheval de

bataille principal de Bruno Retailleau :

obtenir l'organisation d'une élection in-

terne pour désigner le candidat de la

droite. Pas gagné, loin de là. Bien qu'elle

soit inscrite dans les statuts, la primaire

fait l'objet d'un rejet massif des élus LR,

encore traumatisés par les débats en-

flammés de 2016 et la défaite cinglante

de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. «

La primaire est une connerie et il faut

être absolument fou pour ne pas s'en

rendre compte » , affirmait à Mediapart

Aurélien Pradié, le secrétaire général du

parti, en novembre.

Le Vendéen, lui, n'en démord pas. , il

martèle l'importance de « donner la pa-

role » aux électeurs pour trouver « la

légitimité » et « l'élan » nécessaires. En

interne, il tente de convaincre ses amis,

enchaîne les déjeuners et les échanges

informels. Au conseil stratégique, où il

siège aux côtés des autres ténors du par-

ti, il a réclamé dès la rentrée de sep-

tembre la création d'un groupe de travail

dédié à la question. Sans jamais être en-

tendu. Pire, le député Aurélien Pradié lui

avait publiquement reproché de « s'ex-

citer » au profit de ses « ambitions in-

dividuelles » . Las, Retailleau avait fini

par bouder les réunions du mardi matin.

« Ça n'avance pas » , soufflait-il à

l'époque. Jusqu'à se convaincre de sec-

ouer le cocotier : début décembre, il a

envoyé une note à la centaine de mem-

bres du bureau politique. À l'intérieur,

il leur proposait, clé en main, un inno-

vant système de « départage » : une pri-

maire à un tour fondée sur le principe du

vote préférentiel, ouverte à toutes celles

et tous ceux qui signeraient une charte

des valeurs et moyennant la somme de 5

euros.

Le 16 décembre, à l'issue d'un bureau

politique inflammable, Christian Jacob a

réussi la prouesse de réunir autour d'une

même position Bruno Retailleau et

toutes celles et tous ceux qui ne veulent

pas entendre parler de la primaire. Le

plan A de ce texte reste l'émergence d'un

« candidat naturel » au lendemain des

élections régionales, que beaucoup es-

pèrent être Xavier Bertrand. Mais si de

candidat naturel il n'y a pas, le parti con-

sent à se rabattre sur une méthode de «

départage » sur laquelle est chargé de

plancher Gérard Larcher, le président du

Sénat.

Les antiprimaires, majoritaires, ont af-

fiché leur soulagement de voir que la

priorité restait la quête d'un candidat na-

turel. Mais, comme aux plus belles

heures de l'École des fans, tout le monde

est sorti de là avec l'impression d'avoir

gagné. « On brise le tabou de la pri-

maire , se félicitait Bruno Retailleau,

quelques minutes après. On a acté que,

sans candidat naturel, on aurait recours

à cette méthode. Enfin, la préparation

débute maintenant autour de Gérard

Larcher et Christian Jacob. »

C'est là le début de sa deuxième bataille

personnelle. Conscient qu'il ne sera ja-

mais désigné par le parti, Bruno Retail-

leau veut faire en sorte qu'aucun candi-

dat naturel n'émerge. Autrement dit, être

suffisamment haut dans les sondages

pour empêcher quiconque de plier le

match. Pas la plus simple de ses mis-

sions : en face, Xavier Bertrand a été

ministre et chef de parti, il dirige la

troisième région de France et s'apprête à

entrer en campagne pour sa réélection -

avec la vitrine médiatique que cela im-

plique.

Dans les enquêtes d'opinion que les uns

et les autres commandent, plus de la

moitié des sondés ne connaissent pas

Bruno Retailleau. « La notoriété est un

vrai handicap , reconnaît l'intéressé.

Mais il se règle en quelques semaines

avec une primaire. » Et, d'ici là, dans les

médias. Ce jeudi, il était l'invité de la

matinale de CNews puis interviewé par

Valeurs actuelles . Une stratégie qui fait

écho à celle de François Fillon à un an

de la présidentielle de 2017 : largement

distancé dans les sondages, il avait oc-

cupé sans relâche le terrain médiatique

pendant des mois.

Pandémie oblige, Bruno Retailleau y a

ajouté l'outil numérique. Plusieurs fois

par mois, il anime son propre podcast,

une pastille de quelques minutes dans

laquelle il évoque un sujet d'actualité.

Dans quelques jours, il va lancer son ap-

plication mobile, « 2022 » , comme l'a

révélé Le Figaro . Une manière de con-

struire un lien avec les Français, en dépit
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de la crise sanitaire.

C'est dans la même optique qu'il a en-

tamé un « Tour de France des meetings

en ligne » - une succession de réunions

en visioconférence avec des militants

LR - et qu'il compte multiplier les prises

de parole dans les médias locaux. « Je

vais faire une campagne PQR [presse

quotidienne régionale - ndlr] ! » , aurait-

il lancé à un de ses amis.

L'héritage de la campagne Fillon

En coulisses aussi, Bruno Retailleau

structure les ingrédients de sa possible

campagne présidentielle. À commencer

par ses financements : l'ex-président des

Pays de la Loire est assis sur un matelas

confortable, probablement le plus épais

parmi les postulants. Depuis 2017, il a

récupéré la présidence de Force républi-

caine, le mouvement de François Fillon.

Et, avec elle, ses réserves : environ 730

000 euros fin 2018.

En plus de ce petit pactole, il a repris

depuis quelques mois les levées de

fonds, en recyclant, là encore, la recette

gagnante de 2017. Ainsi le banquier

Amaury de Montlaur, déjà à la manoeu-

vre pour François Fillon, a-t-il repris du

service et levé 200 000 euros de dons

en quelques semaines, écrivait Le Fi-

garo fin décembre. D'ici l'été, l'objectif

est d'atteindre 600 000 euros et de mul-

tiplier les bienfaiteurs. Pour orchestrer

sa communication, le sénateur travaille

avec Image 7, la société d'Anne Méaux.

Une autre pièce maîtresse du dispositif

de 2017.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En parallèle des réseaux fillonistes,

Bruno Retailleau s'appuie sur un noyau

de fidèles. Un cercle très vendéen au

sein duquel gravitent notamment Jean-

François Dejean, secrétaire général du

groupe LR au Sénat et ancien directeur

général au conseil départemental de

Vendée, Louis-Marie Le Roy, son chef

de cabinet et ancien directeur de la ré-

daction de TV Vendée, ou encore Briec

Le Gouvello, son conseiller spécial.

Pour coordonner tout ce beau monde et

passer la vitesse supérieure, Bruno Re-

tailleau . Cet ancien cadre d'Alstom,

spécialisé dans les énergies renouve-

lables, sera spécifiquement chargé de

chapeauter la pré-campagne présiden-

tielle. Une nomination qui peut surpren-

dre - l'homme d'affaires n'a jamais fait

de politique - mais qui traduit l'appé-

tence du patron des sénateurs LR pour

le monde de l'entreprise. Déjà lorsqu'il

dirigeait la Vendée (2010-2015) ou la ré-

gion Pays de la Loire (2015-2017), il

prenait soin de cultiver son entregent en-

trepreneurial.

Les forces vives de la campagne Fillon,

un aréopage de fidèles, un parti à son

service, un réseau d'hommes d'affaires...

À bas bruit, Bruno Retailleau tisse sa

toile pour 2022. Il nourrit aussi son an-

crage militant. Sur les réseaux sociaux,

il n'est plus rare de croiser des comptes

exhiber leur soutien au sénateur - et no-

tamment des jeunes. Force républicaine,

le mouvement qu'il dirige, revendique

15 000 militants (contre 65 000 pour

LR) et « des ateliers dans toute la

France, qui peuvent se transformer de-

main en comités de soutien » ( dixit Re-

tailleau).

Pour l'heure, ces ateliers sont chargés

d'une autre priorité : alimenter le candi-

dat en idées. Ils partagent ce rôle avec

d'autres acteurs, plus proches de lui : «

J'ai la chance d'avoir des intellectuels,

des experts à mes côtés de très bon

niveau. » Avec Force républicaine, il a

lancé Politeïa, une école de formation

interne ouverte aux moins de 30 ans.

Il s'est également rapproché du Millé-

naire, un think tank de droite à qui il a

demandé récemment de plancher sur sa

candidature, sur le référendum proposé

par le président de la République ou sur

la réforme de l'État.

L'enjeu pour lui sera de renouveler un

logiciel de 2017 qui a très mal vieilli.

Comment défendre, demain, les 500 000

emplois en moins dans la fonction

publique à l'heure où la crise a révélé

l'anémie de l'hôpital français ? Com-

ment continuer à porter la privatisation

massive de la Sécurité sociale ? Julien

Aubert, pourtant proche de la ligne Re-

tailleau, prévient : « La droite devra être

plus ambitieuse économiquement. Il ne

peut pas arriver avec un programme

classique de baisse des charges et de

baisse des impôts. Il y a un vrai sujet sur

les plus pauvres. »

Le candidat putatif, lui, prend ses dis-

tances : « J'avais très mal vécu la

séquence sur la Sécurité sociale en

2017, assure-t-il . Je n'avais pas par-

ticipé à cette part du projet. » Fini le

temps où François Fillon assumait un

programme « radical » . Le ton a changé

: « Le moment n'est absolument pas le

même qu'en 2017, souligne le patron des

sénateurs LR . La France va sortir poly-

traumatisée des dernières années.

Évidemment, il faudra en tenir compte.

On a aujourd'hui besoin d'un État pro-

tecteur. »

Dans une lettre aux Français , début no-

vembre, il promettait à « la France de

la production, du travail, de l'effort
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partagé » de « lui garantir un travail

qui paie » et « l'équivalent d'un 13 e

mois pour les salariés les plus modestes

» afin de lui rendre « le fruit de [son]

travail » . Sur la santé, il promettait d'

« augmenter le nombre de soignants en

diminuant le nombre de postes adminis-

tratifs » à l'hôpital.

Enfin, pour arriver à s'imposer dans son

camp, Bruno Retailleau aura besoin de

soutiens au parti. Sa ligne libérale-con-

servatrice a bien quelques adeptes. A

l'aile droite de LR, on ne le classe jamais

très loin de Julien Aubert, candidat à

la présidence du parti en 2019, ou de

François-Xavier Bellamy, à la tête de la

délégation LR au Parlement européen.

« C'est quelqu'un de droit, sincère et in-

telligent avec qui j'ai d'excellentes re-

lations , salue Julien Aubert. Il a une

haute vision des problèmes qui se

posent. » Valérie Boyer, qui faisait partie

comme lui des fillonistes irréductibles,

abonde en ce sens : « Je l'apprécie énor-

mément. C'est un homme d'État qui a

montré sa droiture et sa fidélité. »

Au-delà de ce versant droit du parti, que

la défaite des européennes et la démis-

sion de Laurent Wauquiez ont mis à mal,

les partisans de Bruno Retailleau sont à

chercher au palais du Luxembourg. En

2014, c'est au Sénat qu'il avait ravi la

présidence du groupe au nez et à la

barbe de deux poids lourds, Roger

Karoutchi et Gérard Longuet. Depuis, il

y est réélu sans contestation.

« Il force l'admiration , explique Do-

minique Estrosi-Sassone, une de ses

vice-présidentes. C'est un bourreau de

travail, il a une autorité naturelle, c'est

un excellent orateur doté d'une très

grande culture et d'une vraie force de

conviction. Il nous rend fiers. »

Didier Mandelli, un de ses fidèles

depuis l'époque vendéenne, loue « ses

convictions fortement ancrées » et la

façon dont il gère un groupe LR com-

posite : « Il fonctionne beaucoup à

l'écoute et à l'humilité. C'est quelqu'un

de très altruiste, qui respecte la liberté

de vote et de ton de chacun des séna-

teurs. »

Le hic, c'est que tous ces éloges ne

traduisent pas forcément de futurs sou-

tiens. Il y a bien Didier Mandelli, dont

« Bruno sait » qu'il sera « à ses côtés »

. Mais pour les autres... En face, Xavier

Bertrand engrange des partisans qui

pèsent : Damien Abad, le président du

groupe LR à l'Assemblée nationale,

Guillaume Peltier et Aurélien Pradié, re-

spectivement numéro 2 et numéro 3 du

parti, ont déjà plus ou moins clairement

laissé entendre que le président des

Hauts-de-France serait leur champion.

Bruno Retailleau ne peut pas en dire au-

tant. Exemple révélateur : Christelle

Morançais, la présidente des Pays de la

Loire, a refusé jeudi de lui apporter son

soutien lors d'un entretien au Figaro . ,

la vice-présidente du parti a asséné : «

Aujourd'hui, je ne vois personne [pour

incarner cette droite] . » Pas même son

prédécesseur, donc, qui lui a confié sa

première responsabilité politique en

2015 et qui l'a placée à sa suite en 2017.

Pas de soutien en vue de la part de

Gérard Larcher non plus : souvent

présenté comme proche de Bruno Re-

tailleau, le président du Sénat va prendre

la tête du comité de soutien de Valérie

Pécresse, autre candidate putative, pour

les régionales, prévues en juin.

Pas de panique à bord, assure le séna-

teur. « Il y a aujourd'hui plus de 50 par-

lementaires qui sont prêts à me suivre ,

jure-t-il. Ce n'est pas rien ! » Et qu'im-

porte, à l'écouter, s'ils ne le disent pas

encore : « Je ne crois plus du tout dans

les prises de guerre. Le pouvoir de pre-

scription ne fonctionne plus. Tout ça

viendra dans un second temps, avec le

succès. »

Dominique Estrosi-Sassone, une de ses

proches au Sénat, corrobore : « Même

depuis qu'il a accéléré, il ne m'a jamais

rien demandé. Il ne veut pas donner

l'image d'une guerre des chapelles à

l'intérieur du groupe. L'ambiance de

2016, à la fin de la primaire, l'a beau-

coup marqué. » Un autre fidèle, Didier

Mandelli : « Bruno est quelqu'un de dis-

cret. Il ne va pas afficher tous les deux

jours un soutien à son tableau de chas-

se. » Valérie Boyer lie aussi cela à la

personnalité du candidat : « C'est

quelqu'un qui n'est pas dans les coteries,

le clanisme, les petits arrangements... »

Didier Mandelli atteste de la sérénité du

clan Retailleau, anecdote à l'appui. «

Début juillet 2016, François Fillon

avait invité les parlementaires à une

réunion à la Maison de l'Amérique la-

tine , se souvient-il . On était à peine une

dizaine, à l'époque. Après sa victoire à

la primaire, il avait organisé la même

réunion : on était 200 ! » Alors, ce fidèle

veut croire à une dynamique similaire :

« Un moment donné, il y a une bascule

et les gens se fédèrent autour de celui

qui peut les faire gagner. Il y a d'abord

les irréductibles, puis le cercle élargi,

puis la majorité. Le déclic peut se faire.

»

Lire aussi
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« J'appelle les Parisiens à partager
cette passion pour la capitale »
Jean-François Legaret (Libres !, ex-LR), nouveau président de la
commission du Vieux Paris et ancien maire du Ier

Patrimoine ; 75

P ropos recueillis par Philippe

Baverel

Les questions de patrimoine transcen-

dent-elles les clivages politiques ? Tou-

jours est-il que la maire de Paris, Anne

Hidalgo (PS), a choisi Jean-François

Legaret (Libres !, ex-LR) pour présider

lacommission du Vieux Paris.Une pre-

mière dans l'histoire de cette institution

créée en 1897 dont la présidence

jusqu'ici a toujours été confiée à un élu

de la majorité.

A cent lieues des rumeurs qui circulaient

en décembre sur les velléités prêtées à

Anne Hidalgo de reprendre en main la

commission, Karen Taïeb (apparenté

PS), adjointe au patrimoine, déclare : «

Par ce choix d'ouverture, la maire de

Paris a voulu marquer d'un sceau sup-

plémentaire l'indépendance de lacom-

mission du Vieux Paris ». Et assigne sa

mission à une institution qui « doit dé-

sormais conjuguer l'écriture architec-

turale de notre ville avec les probléma-

tiques de végétalisation, transition

écologique, rénovation thermique et lo-

gement ».

Composée de 41 membres (et non plus

55) non indemnisés, elle s'autosaisit aus-

si de sujets patrimoniaux très divers sur

lesquels elle émet des voeux. Conseiller

de Paris de 1989 à 2020, adjoint aux

Finances de Jean Tiberi de 1995 à

2001,Jean-François Legaret, maire du I

er de 2000 à 2020 qui ne s'est pas

représenté aux dernières municipales,

est conseiller régional d'Ile-de-France.

Nouveau président, il nous livre en ex-

clusivité sa feuille de route.

LegaretJean-François

Avez-vous été surpris en apprenant

votre nomination ?

J'ai été touché. Lorsque Karen Taïeb et

Emmanuel Grégoire (PS), premier ad-

joint, me l'ont proposé, j'ai aussitôt dit

que j'en serais très honoré. Je prends

l'engagement de veiller à la liberté de

parole et à l'indépendance de la commis-

sion, comme l'a fait mon prédécesseur

Bernard Gaudillère (PS). Je n'ai pas la

réputation de me laisser instrumentalis-

er, n'ayez aucune crainte ! L'honneur de

la commission, c'est qu'elle s'est tou-

jours montrée aussi critique à l'égard des

projets de la Ville qu'envers les pro-

grammes privés.

Quel rôle doit jouer la commission du

Vieux Paris au XXI e siècle ?

Depuis 123 ans, la commission travaille

essentiellement sur le patrimoine

minéral. Mais la notion de patrimoine

évolue, il faut élargir notre périmètre en

veillant à la qualité de l'espace public
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d'une ville faite de perspectives, de

places, d'espaces verts... Nous devons

conserver ce génie de Paris, ville lu-

mière admirée dans le monde entier.

Sans tomber dans le façadisme, cette

méthode qui consiste à tout démolir en

ne conservant que la façade extérieure,

une hérésie contre laquelle la commis-

sion s'est prononcée depuis longtemps.

J'appelle les Parisiens, parfois rebelles,

à partager cette passion pour Paris, ville

mythique et à se réapproprier cet amour

du patrimoine.

La commission du Vieux Paris a qualifié

le projet de transformation de l'Hôtel-

Dieu de « massacre patrimonial »...

Le projet pour l'Hôtel-Dieu est très dé-

passé. Il faudra y revenir. La proximité

entre l'Hôtel-Dieu et la cathédrale après

le drame et l'émotion planétaire de l'in-

cendie, justifierait d'implanter dans ces

lieux gérés par l'AP-HP (Assistance

publique-Hôpitaux de Paris) un projet

pédagogique et historique rappelant tous

les symboles attachés à l'île de la Cité,

berceau de Paris. En 2016 déjà, l'archi-

tecte Dominique Perrault avait remis à

François Hollande un rapport de trente-

cinq propositions pour remodeler l'île de

la Cité. Mais ces idées sont restées lettre

morte.
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Pour Valérie Pécresse, les
conducteurs de bus doivent
travailler davantage
Dans un courrier transmis au ministère des Transports, la présidente d'Ile-
de-France Mobilités demande une augmentation de 52 minutes par jour de
l'activité des machinistes.

P ar Jila Varoquier (avec Vincent

Vérier)

Le contenu risque d'attiser à nouveau

les flammesd'un conflit social. Dans un

courrier adressé au ministère des Trans-

ports et daté du 14 janvier, Valérie

Pécresse, présidente d'Ile-de-France

Mobilités (IDFM), fait part de ses obser-

vations sur le projet de décret relatif au

« cadre social territorialisé ». Un texte

qui définit les conditions de travaildes

conducteurs de bus à Paris et en petite

couronne, que les entreprises devront a

minima respecter lorsque les lignes de la

RATP seront ouvertes à la concurrence.

Et pour Valérie Pécresse, ce projet de

Cadre social territorial (CST) ne va pas

assez loin sur l'allongement du temps de

travail. « IDFM n'a pas obtenu la con-

firmation que les dispositions du décret

permettront le respect effectif de la

durée légale de travail, soit 1 607 heures

par an, soit 35 heures par semaine, peut-

on lire. [...] C'est un enjeu majeur. Le

temps de travail des conducteurs de la

RATP, qui est actuellement de 30 heures

par semaine, doit désormais passer à 35

heures par semaine. Cela suppose donc

de rendre possible une augmentation

moyenne de 52 minutes du temps de tra-

vail quotidien des conducteurs ».

Son entourage veut déminer le sujet

Le courrier détaille : « Le décret impose

un temps de travail moyen de 7 h 30 par

jour travaillé. Or, l'article 9 le limite fi-

nalement à 7 h 20 [...]. Ce même arti-

cle n'augmente que de 15 à 20 minutes

les durées maximales de service par rap-

port aux usages en vigueur, ce qui sem-

ble peu cohérent avec les 52 minutes

susmentionnées [...] l'article 10 contraint

fortement la souplesse offerte dans l'or-

ganisation du travail, notamment les

samedis et les dimanches, ce qui con-

stitue un frein à une adaptation du ser-

vice au plus près des besoins ».

Dans l'entourage de Valérie Pécresse, on

entend d'emblée déminer le sujet. On as-

sure qu'il ne s'agit pas « d'un allonge-

ment du temps de travail », mais d'offrir

la possibilité aux entreprises de « réalis-

er des accords au cas par cas, du type

travailler plus pour gagner plus. Et ce

projet de décret du gouvernement ne le

permettra pas. C'est une fausse ouver-

ture à la concurrence, basée sur les con-

ditions de travail actuelles à la RATP.

Personne ne viendra ». Autrement dit, à
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la tête d'IDFM, on craint que des can-

didats sérieux à la reprise de lignes de

bus, jettent l'éponge face à trop de con-

traintes. Et qu'il faille continuer avec les

opérateurs actuels, sans faire jouer la

concurrence. Concurrence qui pour

Valérie Pécresse, permet d'améliorer le

service aux usagers.

« C'est méconnaître nos conditions de

travail ! »

Mais ce courrier risque de faire bondir

les agents de la RATP déjà mécon-

tents.Le 17 décembre, les syndicats

avaient lancé un mouvement de grève,

estimant que les conditions du CST

étaient déjà trop restrictives. « Là, tout

ce qui est dit sur nos conditions de tra-

vail, sur les projets de CST, est faux,

s'insurge Cemil Kaygisiz, délégué syn-

dical CGT. Ce courrier montre à quel

point ils méconnaissent les conditions

de travail au quotidien des conducteurs

de bus ! »

Les syndicats reprochaient déjà au pro-

jet de décret d'autoriser des coupures le

week-end (travail le matin puis le soir),

de permettre de travailler douze heures

d'affilée « ou de nous faire perdre six

jours de repos », rappelle un élu du per-

sonnel. Les conducteurs expliquent

également que le temps de travail ne

comptabilise pas que la conduite : « Il

y a aussi les déplacements du véhicule

jusqu'au terminus, la vérification des

véhicules, etc. », poursuit-on. « Cette

fois, Valérie Pécresse va beaucoup trop

loin, soupire Cemil Kaygisiz. Elle se fait

le porte-parole du patronat ! C'est un re-

tour en arrière de 50 ans ! »

L'ouverture à la concurrence de-

mandée par l'Union européenne

Au ministère des Transports aussi on

s'étonne de « la teneur » de ce courrier, «

une cinquantaine de réunions ont été or-

ganisées. Ile-de-France Mobilités a été

associée au travail préparatoire et à la

rédaction du décret. Une voie d'équilibre

avait été trouvée ».

Mardi soir, la patronne de la RATP elle-

même, lors de ses voeux digitaux, a

lâché discrètement que l'entreprise « tra-

vaille à sa productivité et sa compéti-

tivité. Mais nous espérons pouvoir aussi

parler services et avoir du temps pour

cela. ». Et hier midi, la RATP a souhaité

préciser que « Les dispositions prévues

par ce décret n'empêchent nullement

l'atteinte des 35 heures hebdomadaires

», que son objet « n'est pas de fixer le

temps de travail du transport urbain »

et qu'« il fixera les mêmes règles pour

l'ensemble des exploitants, sans aucun

avantage concurrentiel ou barrière à

l'entrée, ni n'entraînera donc aucune ré-

duction de l'intensité concurrentielle ».

Le décret fixant le CST devrait être

signé fin février. L'ouverture à la con-

currence est prévue par la réglementa-

tion européenne. Les lignes actuelles

seront découpées en lots et les appels

d'offres devraient s'échelonner entre la

fin 2022 et la mi-2024. Les opérateurs

de France et d'ailleurs pourront candi-

dater auprès d'Ile-de-France Mobilités

pour les exploiter.
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Larcher : « Un reconfinement total
aurait des conséquences humaines
très fortes »
Pour le président du Sénat, le Parlement devrait être interrogé sur le choix
ou non de reconfiner les Français.

Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

L E FIGARO. - Peut-on

échapper à un troisième re-

confinement ?

Gérard LARCHER. - S'il n'y a pas

d'autres solutions avant la progression

de la vaccination, on ne pourra pas y

échapper. Mais tout doit être tenté avec

des mesures intermédiaires. Un recon-

finement total aurait des conséquences

humaines très fortes, notamment chez

les jeunes, de plus en plus en difficulté.

La résilience des Français est formida-

ble, mais nous devons être extrêmement

vigilants, car nous pourrions être con-

frontés à des drames. Les gens ont be-

soin d'échanger et de se retrouver.

Comment percevez-vous l'état de la

société française ?

Inquiète, avec un moral en forte baisse.

Pour en sortir, il n'y a qu'un seul remède

: retrouver la confiance. Elle ne peut

naître que par la transparence et la prox-

imité. La transparence est ce qui nous a

manqué au début de la crise sanitaire ;

la proximité, c'est ce que je ne cesse de

réclamer : une gestion territorialisée de

la crise. Plus on territorialise les répons-

es, moins on est en décalage avec les

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

« Je n'ai pas le sentiment d'être un

procureur quand je m'interroge sur les

avancées de la réforme de l'État ou la

réduction de la dépense publique » ,

explique Gérard Larcher.

réalités du terrain. La centralité poussée

à l'extrême est un facteur de blocage,

y compris pour la stratégie vaccinale.

Comme vient de le rappeler l'Associa-

tion des maires de France, les élus lo-

caux sont disponibles pour aider à la

vaccination. Mais ils demandent aussi

de la transparence sur la stratégie vacci-

nale et une information en temps réel sur

les stocks et le calendrier.

Les alertes sur la nécessité d'un vrai

dialogue avec les territoires ont été

nombreuses depuis trois ans.

Pourquoi le chef de l'État ne parvient-

il pas à régler ce sujet ?

J'avoue ne pas comprendre. Le pays va

mal et je veux qu'il s'en sorte. Mais, mal-

heureusement, il semble que le courant

a du mal à passer. Les élus sont des

lanceurs d'alerte, des baromètres du

quotidien. Quand le centre de vaccina-

tion, l'hôpital ou Doctolib ne répondent

pas, qui répond ? La mairie. Emmanuel
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Macron comprend-il ce monde des terri-

toires et des élus ?

Olivier Véran a fixé l'objectif de vac-

ciner 70 millions de personnes d'ici fin

août. Est-ce réaliste ?

Le ministre devrait se garder de telles

annonces. Aujourd'hui, même si la vac-

cination progresse, on occupe encore les

dernières places au niveau européen.

Notre pays est-il devenu une « nation

de 66 millions de procureurs » ,

comme le croit le président ?

Faudrait-il que tout le monde se taise ?

Que la critique ne soit plus possible ?

Que des interrogations légitimes soient

immédiatement assimilées à des

polémiques ? Que les réactions des élus

de terrain soient confondues avec de la

communication électorale ? Je pense le

contraire. Le débat est indispensable, le

contrôle par le Parlement de l'action du

gouvernement est le socle de la démoc-

ratie. Je n'ai pas le sentiment d'être un

procureur quand je m'interroge sur les

avancées de la réforme de l'État ou la ré-

duction de la dépense publique ; j'exerce

simplement mon mandat de parlemen-

taire.

Est-il encore possible d'engager des

réformes ?

Si elles n'ont pas été faites en début de

quinquennat, je doute qu'elles puissent

se faire dans l'année qui vient. Nous

n'avons plus que six mois utiles. Es-

sayons de terminer ce qui est engagé :

les réformes sur la sécurité globale et le

texte sur les valeurs de la République...

Mercredi, le Sénat se penchera sur la

prolongation de l'état d'urgence

jusqu'au 1er juin. Peut-on vivre éter-

nellement sous un tel régime ?

Le Sénat ne votera sûrement pas ce texte

en l'état. La commission des lois pro-

posera une prorogation de l'état d'ur-

gence qui permette au Parlement de

faire un bilan tous les deux mois et de-

mi. C'est une question d'équilibre à trou-

ver entre nos libertés et la santé des

Français qui conduit à donner des pou-

voirs exceptionnels au gouvernement

dans un objectif de protection. Dans une

démocratie, on ne peut accepter de lim-

iter les libertés que sous le contrôle du

Parlement. Par ailleurs, en cas de retour

à un reconfinement strict, la question se

posera d'un vote du Parlement pour l'au-

toriser ou non.

L'état d'urgence peut-il devenir une

arme politique ?

C'est toujours une tentation pour les exé-

cutifs !

Comment jugez-vous les relations

actuelles entre l'exécutif et le Par-

lement ?

Perfectibles ! Nous avons d'abord un

problème de culture de la relation entre

l'exécutif et le Parlement. Le Parlement

vote la loi et contrôle le gouvernement.

C'est parfois oublié. Ensuite, nous avons

un problème d'usage : la procédure des

ordonnances est trop souvent utilisée par

le gouvernement. 232 ordonnances

depuis 2017, dont 83 pendant la crise

sanitaire. C'est une augmentation de 140

% par rapport au quinquennat de Nico-

las Sarkozy ! Enfin, nous avons un prob-

lème de procédure : quasiment tous les

textes passent « en urgence » , alors

qu'Emmanuel Macron avait annoncé au

Congrès, en 2017, qu'il voulait reval-

oriser le Parlement !

François Bayrou souhaite que la ques-

tion de la proportionnelle intégrale

soit tranchée par référendum. Est-ce

judicieux ?

Je suis opposé à la proportionnelle, qui

dégrade le lien de proximité indispens-

able avec les citoyens, favorise l'élection

de députés « hors-sol » et donne aux

seuls partis le choix des candidats et

fragilise les majorités. J'ajoute que le

calendrier me semble intenable quand

on regarde les contraintes prévues par

l'article 25 de la Constitution, et notam-

ment la prise en compte de la démogra-

phie. Quant à la proposition de référen-

dum, on ne sait déjà pas quand organiser

celui sur le climat...

Où en êtes-vous du système de dé-

partage que vous construisez pour

Les Républicains ?

Je reçois les candidats annoncés et ceux

qui jouent un rôle important à droite et

au centre. Je ne viens pas avec un sys-

tème clé en main. J'écoute, puis je pro-

poserai. Je me donne le printemps. Si un

candidat ne s'impose pas naturellement,

alors, après les élections de juin, Christ-

ian Jacob et moi-même proposerons aux

instances de LR une méthode de dé-

partage tout comme aux autres forma-

tions de la droite et du centre.

Trois fédérations du Conseil français

du culte musulman (CFCM) ont re-

fusé de signer en l'état la « charte des

principes » de l'islam de France.

Comment réagissez-vous à leur an-

nonce ?

Il y a cinq associations qui ont signé en

étant d'accord notamment avec l'égalité

homme-femme ou en reconnaissant le

droit de changer de religion. C'est posi-

tif ! Quant aux trois associations qui, à

ce jour, n'ont pas signé, laissons-leur un

peu de temps. Si, au bout du compte,

elles refusent de signer, elles devront

sans doute quitter le CFCM et feront le
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choix délibéré de se placer en dehors

des valeurs de la République, avec les

conséquences qui en résultent. Elles de-

vront alors faire l'objet, de la part de la

République, d'une attention et d'une sur-

veillance accrues.

Le Conseil d'État a suspendu la dé-

cision du gouvernement de geler la

délivrance de visas liés au regroupe-

ment familial. Êtes-vous inquiet par

cette décision ?

On ne peut pas continuer comme ça !

Il nous faut légiférer notre immigration,

revoir notre droit d'asile et instaurer des

obligations réelles de quitter le terri-

toire. On a voté en 2018 le texte Col-

lomb, qui est inopérant. On devait

délivrer des titres d'asile en 60 jours,

on est à 275 jours d'examen pour un

dossier ! Outre une politique au niveau

européen, il faut revenir à des accords

bilatéraux avec les pays et n'apporter de

l'aide qu'aux États qui facilitent le retour

de leurs ressortissants sur leur territoire.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

mmourgue@lefigaro.fr
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Entretien

« L'institutionnalisation du RN a
partiellement échoué »
Le Rassemblement national « flotte entre ses statuts d'héritier de l'extrême
droite et de parti populiste », explique le chercheur Pascal Perrineau

propos recueillis par F. J.

P ascal Perrineau, professeur

émérite à Sciences Po et ancien

directeur du Centre de

recherches politiques de Sciences Po

(Cevipof), est l'un des premiers

chercheurs à s'être intéressé à la montée

du Front national. Son prochain ou-

vrage, Le Populisme (PUF, coll. Que

sais-je ?, 128 pages, 9 euros), doit

paraître le 17 février.

Quelle est la place actuelle du RN

dans les droites françaises ?

Au fil des deux derniers siècles s'est

constituée, par strates successives, une

extrême droite très plurielle. Il en reste

aujourd'hui une branche réactionnaire,

l'Action française, sans doute la mieux

structurée intellectuellement; une ex-

trême droite néofasciste; et une extrême

droite national-populiste, dont le

Rassemblement national (RN) est l'héri-

tier. Le national-populisme français n'a

pas été inventé par le Front national

(FN). Le boulangisme, à la fin du XIXe

siècle, le poujadisme en 1956... des élé-

ments, sur la longue durée, montrent que

ce national-populisme existait à l'état la-

tent et n'attendait qu'un événement pour

se réveiller. C'est le cas avec le Front na-

tional dans les années 1980-1990, c'est-

à-dire à la fin des « trente glorieuses »

et au début de la crise. A l'origine, le FN

n'est pas un parti qui se réfère à un cor-

pus d'idées extrêmement constitué, si ce

n'est l'héritage nationaliste. Il est avant

tout un parti anti-immigrés, c'est ainsi

qu'il naît et qu'il rencontre le succès. Par

la suite, il devient une formation vrai-

ment populiste.

Au fond, qu'est-ce que le populisme ?

Des analyses anglo-saxonnes dis-

tinguent une « thin ideology », une

idéologie « mince », simpliste, très la-

bile, organisée autour d'une conception

unitaire du peuple, qui se mobilise con-

tre des élites. On en fait à la fois une lec-

ture de la société et un mode de mobil-

isation, avec des leaders qui proposent

de balayer les élites, afin que le peuple

puisse s'exprimer en direct. Cette « thin

ideology » se greffe sur une « host ide-

ology », une idéologie d'accueil qui est,

elle, beaucoup plus structurée. Cela peut

être le communisme, le libéralisme ou

le nationalisme. Avec Marine Le Pen,

le populisme investit clairement ce très

vieux tempérament du nationalisme de

fermeture.

Ce populisme s'est organisé pour arriver
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au pouvoir, il l'est d'ailleurs aujourd'hui

dans plusieurs pays européens. Mais

c'est aussi une force politique qui

promeut l'agenda de tous les partis poli-

tiques. C'est lui qui fixe les thématiques

sécuritaire et identitaire. Une partie de

la droite et de la gauche a été sensible à

cette structuration de l'agenda par le FN,

puis le RN, depuis des années. Actuelle-

ment, cela a des conséquences majeures

sur tous les courants politiques, et

jusqu'au président de la République Em-

manuel Macron.

Vous faites un parallèle entre l'his-

toire du Parti communiste français

(PCF) et la normalisation du RN,

depuis que Marine Le Pen en a pris la

tête...

En effet, le PCF est, dans ses débuts, sur

des positions révolutionnaires, c'est un

parti de rupture, de lutte des classes, qui

justifie les moyens de la violence, et qui,

peu à peu, à partir des années du Front

populaire, va trouver un débouché dans

l'action légale, au coeur du système poli-

tique, par l'alliance avec les radicaux et

les socialistes de la SFIO.

Cela l'a amené à avoir une fonction qua-

si institutionnelle d'expression des ex-

clus du système, ce que le politologue

Georges Lavau appelait la « fonction tri-

bunitienne . Comme il y avait dans la

Rome antique, au Sénat, les tribuns de la

plèbe qui prenaient le pouls de la rue et

le faisaient entendre au pouvoir, le Par-

ti communiste, sous la IVe République,

faisait remonter les revendications du

peuple dans le système.

Le RN joue ce rôle d'une certaine

manière, sans avoir le degré d'implan-

tation qu'a eu le Parti communiste, qui

avait, lui, créé une véritable contre-so-

ciété. Il n'y a pas eu de frontisme mu-

nicipal comme il y a eu un communisme

municipal et départemental : c'est d'une

certaine manière l'échec du RN. Mais il

a pu avoir cette fonction tribunitienne,

faire remonter toute une série de malais-

es du peuple, des gens d'en bas.

Ce qui fait sa force, c'est qu'il décline

la demande de protection, phénoménale

dans notre société, sur tout le registre

économique et social, mais aussi socié-

tal et culturel, ce qui donne une certaine

cohérence à son offre politique et ex-

plique son impact. Depuis les années

1990 s'est créée une certaine fidélité,

comparable à celle de l'appareil commu-

niste, à la figure par exemple de Ma-

rine Le Pen, qu'on appelle « Marine »,

comme on parlait de « Maurice »

[Thorez]. Et oui, dans certaines villes,

l'appareil joue un rôle social, comme

l'appareil communiste pouvait le faire à

plus grande échelle, par exemple dans

les quartiers nord de Marseille, ou à

Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais.

Tout se passe comme si, dans un sys-

tème politique, il ne pouvait pas ne pas y

avoir une formation, une sensibilité, qui

articule les demandes de ceux qui sont

laissés aux marges du système. Et si cela

ne se fait pas sous forme politique, cela

surgit sous la forme sociale de l'éruption

du type « gilets jaunes .

Les germes de la disparition du RN

seraient-ils, comme pour le PCF, dans

son institutionnalisation ?

C'est possible. Le PCF a connu un destin

autre parce qu'il a passé des alliances

dans lesquelles la croyance communiste

s'est étiolée. Le RN a tenté, pendant très

longtemps, de s'allier avec la droite,

mais c'est un échec. L'autonomie du RN,

quelque part, est mieux préservée que

celle du PCF. Et puis, la force du RN est

entretenue par le cumul des crises : plus

la France va mal, plus le RN se porte bi-

en le RN est un symptôme.

Donc le RN ne disparaîtra pas à brève

échéance comme le Parti communiste,

parce que son institutionnalisation a par-

tiellement échoué. Il ne s'est pas vrai-

ment installé dans les meubles de la

République comme les communistes

l'avaient fait, ce parti flotte quelque part

entre son statut ancien d'héritier de l'ex-

trême droite et son statut nouveau de

parti populiste. L'épreuve du pouvoir

peut d'ailleurs s'avérer redoutable, re-

gardez ce qui s'est passé avec le Mou-

vement 5 étoiles en Italie ou le FPÖ en

Autriche. Une fois qu'on est au pouvoir,

on n'est plus le symptôme, on fait partie

du système. Peut-être que l'échec relatif

de l'institutionnalisation du RN le sauve

d'une érosion.
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Ils n'ont pas honte !

L'extrême droite repart comme en
40
Aurélien Soucheyre

L a députée d'extrême droite

Emmanuelle Ménard veut

mettre fin à la laïcité et se

réfère à l'État français plutôt qu'à la

République.

Ce n'est pas d'hier que l'extrême droite

a un problème avec la République. Mais

la députée Emmanuelle Ménard, élue en

2017 avec le soutien du Rassemblement

national (RN), l'a rappelé avec vigueur

à tous ceux qui l'oublient un peu trop

vite. Samedi dernier, en plein débat sur

le projet de loi concernant « les sé-

paratismes », la parlementaire a voulu

remplacer le mot « République » par

l'appellation « État français ». Soit le

nom que le régime de Vichy avait choisi

pour se qualifier, de 1940 à 1944, pré-

cisément pour se distinguer et s'opposer

à la République française.

L'épouse du maire de Béziers, Robert

Ménard, présentait ici un amendement

visant à réécrire l'article Ier de la loi

de 1905, concernant la séparation des

Églises et de l'État. Celui-ci stipule que

« la République assure la liberté de con-

science. Elle garantit le libre exercice

des cultes sous les seules restrictions

édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre

public ». Voici la version proposée par

Emmanuelle Ménard : « L'État français,

fort de son héritage chrétien, assure la

liberté de culte et la liberté de con-

science. » « Ce n'est pas la République,

simple régime politique, qui garantit la

liberté de conscience, mais bien l'État

français à travers tous les régimes poli-

tiques assumés », explique l'élue RN,

qui ajoute que « l'Église catholique ne

peut être traitée tout à fait de la même

manière que d'autres cultes arrivés plus

récemment ».

En quelques mots, la députée d'extrême

droite appelle ainsi à détruire le principe

de laïcité, en plus de remettre en cause

notre modèle institutionnel républicain,

qui n'est à ses yeux qu'un détail. Elle

oublie bien vite que seules des

Républiques (en plus de la Commune

de Paris) ont proclamé la séparation des

Églises et de l'État : la Ire République

pendant la Révolution française, puis la

IIIe République en 1905. La laïcité de-

vient ensuite principe constitutionnel

avec la IVe, ce qui est toujours le cas

avec la Ve...
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Présidentielle 2022 : la dernière
chance de Le Pen
A dix-sept mois du scrutin, la présidente du RN apparaît comme la
principale opposante à Macron

Franck Johannès

C' est, pour Marine Le Pen,

un anniversaire. Il y a dix

ans, le 16 janvier 2011, la

fille de Jean-Marie Le Pen prenait la

présidence du Front national (FN), en

battant assez largement son rival Bruno

Gollnish au congrès de Tours, après

quarante ans de règne sans partage de

son père, le patriarche de l'extrême

droite. « Merci à tous pour vos messages

d'encouragement, a twitté la présidente,

le 16 janvier, après le déluge traditionnel

de félicitations. Votre engagement

m'emplit de fierté et votre affection

m'est très précieuse. Le plus beau, le

plus grand est devant nous... pour la

France ! »

Dix ans plus tard, le bilan de Marine Le

Pen n'est certes pas négligeable. Elle a

rassemblé 10,6 millions de voix au sec-

ond tour de la présidentielle de 2017,

un record historique Jean-Marie Le Pen

en avait obtenu 3,8 millions au premier

tour en 2007, sa fille 6,4 millions en

2012 puis 7,7 millions au premier tour

en 2017 , et la dynamique semble se

maintenir. La liste portée par Jordan

Bardella, le jeune vice-président du par-

ti, est arrivée en tête des européennes de

2019 avec 23,34 % des suffrages.

Marine Le Pen, qui doit présenter lundi

25 janvier ses voeux à la presse, est tou-

jours donnée comme la principale con-

currente d'Emmanuel Macron, à dix-

sept mois de l'élection présidentielle,

même si le paysage politique est mou-

vant comme jamais. Un sondage IFOP-

Fiducial pour CNews et Sud Radio de

juin 2020 créditait même la présidente

du Rassemblement national (RN) de 45

% des intentions de vote au second tour,

s'il fallait voter immédiatement. Et

surtout 40 % des électeurs de Jean-Luc

Mélenchon en 2017 seraient prêts à vot-

er pour elle, et 33 % de ceux de François

Fillon.

Reste que les derniers points pour ap-

procher une majorité sont les plus diffi-

ciles. Marine Le Pen mord toujours très

peu sur l'électorat âgé celui qui vote le

plus , sur celui des diplômés et celui des

classes moyennes. Mais le cas de figure

est inédit : Emmanuel Macron, comme

Marine Le Pen, font tous les deux l'objet

d'un très fort rejet. L'anti-lepénisme

sera-t-il plus fort que l'anti-macronisme

? En 2017, seule la détestation du lep-

énisme était en jeu.

Deux familles

Il reste en réalité à Marine Le Pen du
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chemin à faire, et le RN conserve nom-

bre des faiblesses du FN. En termes

d'implantation locale, d'abord. Le bilan

des élections municipales de 2020 est

très mitigé. Le RN a certes conservé la

dizaine de petites villes qu'il gérait et en-

levé Perpignan, sa seule ville de plus de

100 000 habitants, mais on est loin d'un

frontisme municipal, y compris dans ses

deux fiefs, le Sud-Est et le Nord-Est. Il

n'est pas certain aussi que le parti tri-

omphe aux régionales prévues pour l'in-

stant en juin 2021 : même si le RN tente

d'élargir son assise en mettant en avant

comme candidats des transfuges de la

droite classique, il présente surtout des

cadres dont la notoriété est modeste.

En interne, Marine Le Pen n'a pas d'op-

posants déclarés. Elle a chassé du parti

les skins, les néonazis et le folklore de

l'ultradroite, condamné l'antisémitisme,

rendu hommage aux victimes du

Vel'd'Hiv, au général de Gaulle et tient

d'une main ferme l'appareil. Elle devrait

quitter momentanément la présidence

du RN à l'approche de la présidentielle,

probablement lors du congrès de Per-

pignan, en juillet, pour s'afficher comme

la candidate non plus d'un mouvement

mais de tous les Français elle l'avait déjà

fait en 2017, très tardivement, entre les

deux tours de l'élection présidentielle.

Elle sait qu'elle joue gros : un troisième

échec à l'élection suprême signerait

probablement la fin de la domination

lepéniste sur le parti ce n'est sans doute

pas un hasard si sa nièce, Marion

Maréchal, a abandonné le nom des Le

Pen. Contrairement à son père, un éter-

nel opposant qui ne s'était jamais vrai-

ment intéressé à la question de son ar-

rivée au pouvoir, Marine Le Pen assure

vouloir gagner. Le diplôme d'éleveuse

de chats qu'elle a passé à l'automne en-

voie cependant un étrange message à ses

troupes, et peut laisser croire qu'elle

n'écarte aucune hypothèse.

C'est que le RN, pour l'heure, comprend

deux familles : un petit carré, à la di-

rection, de fidèles de la présidente, qui

jouit effectivement d'une réelle popular-

ité chez les militants. Et les identitaires

de l'autre, plus radicaux, présents dans

toutes les strates de l'appareil, qui ron-

gent parfois leur frein autour de la figure

encore floue de Marion Maréchal. Les

aventures personnelles de Bruno Mégret

et de Florian Philippot prouvent que les

scissions sont mortelles et que le pou-

voir ne se prend qu'au sein du parti et

après 2022.

« Aucune excuse »

Des cadres du RN doutent que Marine

Le Pen ait les moyens de gagner, qu'elle

soit réellement crédible et qu'elle dis-

pose d'une équipe capable de gérer le

pays. Le RN est devenu un parti puissant

électoralement, mais il conserve de ses

origines un fonctionnement de groupus-

cule. Quand Marine Le Pen a pris la

présidence du FN, le parti affichait un

excédent budgétaire de près de 5,9 mil-

lions d'euros. Le dernier chiffre fiable

des finances du RN, en 2018, faisait état

d'un déficit de 28 millions d'euros le par-

ti multiplie les emprunts auprès des

sympathisants en attendant d'être ren-

floué en 2022 par la dotation d'Etat aux

législatives.

Le calamiteux débat d'entre-deux-tours

face à Emmanuel Macron en 2017 est

toujours une épine dans le pied de Ma-

rine Le Pen. Elle s'en est expliquée dans

un documentaire, diffusé lundi 18 janvi-

er sur LCP : « J'avais deux possibilités,

montrer qui était Emmanuel Macron ou

qui était Marine Le Pen. J'ai choisi de

montrer qui il était. C'était une erreur

stratégique. J'ai été trop offensive. Je ne

me cherche aucune excuse. » Peut-être,

mais elle était en tout cas mal préparée,

avec sa pile de dossiers, un agenda sur-

chargé et jusqu'à un rendez-vous fort

tard la veille avec une association

africaine.

Plus grave, si 33 % des Français esti-

ment que le RN « incarne le mieux l'op-

position » au chef de l'Etat, selon le

tableau de bord IFOP-Fiducial de janvi-

er pour Paris Match et Sud Radio con-

tre 25 % pour La France insoumise et 23

% pour Les Républicains , l'indice est en

chute libre : Marine Le Pen a perdu 10

points depuis septembre 2019.

Ce qui signifie qu'elle n'a guère su capi-

taliser la crise des « gilets jaunes », dont

les thèmes étaient pourtant parfois très

proches de ceux du RN. Mais le parti a

du mal à saisir la nature de ce type de

mouvements sociaux, vécus comme des

poussées de désordre et d'anarchie, alors

que le RN restepar excellence le parti de

l'ordre.

La crise du Covid-19, en dépit des dif-

férents atermoiements du pouvoir, ne lui

profite pas non plus réellement, et Ma-

rine Le Pen semble se réfugier dans une

position attentiste, en suivant pas à pas

les évolutions des Français, notamment

sur les vaccins sans se tenir à l'avant-

garde et proposer une réelle alternative.
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