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Colloques, débats et frustrations

A près les états généraux de

l'alimentation, le grand débat

des « gilets jaunes » , le «

Ségur de la santé » , la Conférence

citoyenne pour le climat et bien d'autres

rendez-vous à l'intitulé ronflant, place

au « Beauvau de la sécurité » . Cette

propension à « colloquer » restera

comme une marque de fabrique de ce

quinquennat. Quand surgit un problème,

l'écoute et le dialogue sont toujours

préférables en démocratie. À la condi-

tion expresse toutefois que l'exercice

débouche sur des solutions. Sinon, les

frustrations sont grandes et le coup de

communication se retourne contre son

auteur. N'en déplaise à Clemenceau,

créer une commission n'a jamais enterré

un problème. Nul n'est dupe.

Emmanuel Macron et son ministre de

l'Intérieur ont donc décidé de se pencher

sur le malaise des forces de l'ordre. Ap-

plaudies à tout rompre après les attentats

de 2015, celles-ci sont aujourd'hui la

cible de furieuses critiques. La rengaine

sur les « violences policières » et la

haine antiflics, qui se répandent comme

une traînée de poudre sur les écrans,

sont assourdissantes. Elles n'ont pour-

tant pas rencontré la condamnation

ferme et définitive du chef de l'État,

équilibriste impénitent, qui change de

discours au gré de ses interlocuteurs.

Peu après le passage à tabac d'un pro-

ducteur par des agents à Paris, le propos

présidentiel sur le média en ligne Brut.

a eu des effets ravageurs dans les rangs.

Il a également brouillé le message de

l'Élysée, qui entendait mettre l'accent

sur les sujets régaliens - angle mort de

sa politique - en vue de 2022. En dépit

de la pandémie, la société est exposée

à une montée des violences, comme en

témoigne la sauvage agression du jeune

Yuriy en plein coeur de la capitale.

Équipement, formation, encadrement,

meilleur suivi judiciaire des délin-

quants... Le « Beauvau de la sécurité »

, auquel sont invités tous les syndicats

professionnels, doit rendre ses conclu-

sions en mai. Celles-ci sont supposées

servir de bases à une grande loi d'ori-

entation, prévue... en 2022. Pourquoi si

tard ? « Il n'est pas de problème dont

une absence de solution ne finisse par

venir à bout » , disait Henri Queuille.

Certes, mais il n'avait pas plus raison

que Clemenceau...

Quel avenir pour le « Beauvau de la

sécurité » ?

Note(s) :

N/A

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Une réforme à contre-emploi
JEAN-FRANCIS PECRESSE

L orsque, à l'extérieur, les élé-

ments se déchaînent, il est

sage de renoncer à reconstru-

ire sa maison. Le gouvernement en fait -

une fois encore - l'expérience, en se

résignant à remettre à des jours

meilleurs l'entrée en vigueur des nou-

velles règles d'indemnisation du chô-

mage, elles qui avaient déjà été repro-

grammées au 1eravril 2021. Afin de ne

pas concéder une victoire, fût-elle sans

gloire, au camp de l'immobilisme,Elisa-

beth Borne, ministre du Travail, qui re-

cevait les partenaires sociaux lundi,

tente bien de sauver la face en liant une

réactivation future de cette réforme à

une amélioration de la météo

économique. Mais la cause est entendue.

La réforme de l'assurance-chômage va

rejoindre celle des retraites au cimetière

des promesses victimes de la crise sani-

taire.

A mesure que la récession se prolonge,

avec son triste cortège d'effets visibles

ou invisibles sur l'emploi des Français,

il est de plus en plus clair que les amé-

nagements proposés en novembre ne

suffiront pas à adapter les nouvelles rè-

gles du jeu à la réalité nouvelle. Même

en y rajoutant les gestes proposés lundi,

à savoir retarder de six à huit mois le dé-

clenchement de la dégressivité de l'allo-

cation des cadres, et n'exiger des jeunes

que quatre mois de travail au lieu de six

pour être indemnisés.

Le coeur de la réforme - calculer les

droits de manière à exclure ces « per-

mittents » professionnels qui enchaînent

courtes périodes d'emploi et de chômage

- reste totalement pertinent. Mais autant

ces projets étaient de bon aloi à l'été

2019, autant ils sont à présent à contre-

courant. Comme l'est, a fortiori, la pé-

nalisation des entreprises - celle de

l'hôtellerie-restauration par exemple -

employant des contrats courts. C'était

une réforme pour vents porteurs, pas

pour vents contraires.

Cela n'enlève rien au mérite du gou-

vernement que de le reconnaître. Car

pour qu'une réforme de l'assurance-chô-

mage réussisse, il lui faut encore réunir

deux conditions. La première est d'être

appropriée par les publics qu'elle touche

: demandeurs d'emploi, salariés et em-

ployeurs. Or les circonstances se prêtent

peu à un changement des comporte-

ments. La deuxième condition est d'être

en phase avec le cycle économique. De

ce point de vue, ce gouvernement est

bien inspiré de ne pas réitérer ce qui

fut, en 1992, une faute lourde de Mar-

tine Aubry - une de plus... Tandis que

l'économie française entrait en réces-

sion, l'ex-ministre du Travail avait as-

sumé une dégressivité de l'indemnisa-

tion du chômage. L'effet de la mesure

sur les comptes du régime fut certes im-

pressionnant, mais... pas moins que

celui sur le taux de chômage, qui devait

franchir en 1993 le seuil des 10 %.
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Le péril des inégalités
Guillaume Goubert

Le rapport annuel d'Oxfam souligne que l'enrichissement des plus
riches se poursuit.

V ladimir Poutine n'a pas pour

habitude de se justifier. Pour-

tant, il a éprouvé le besoin de

se défendre contre les affirmations d'un

documentaire promu par son opposant

Alexeï Navalny selon lequel le président

russe serait propriétaire d'un palais d'un

luxe inouï au bord de la mer Noire : «

Rien de ce qui est montré (dans ce film)

comme étant mes biens ne m'appartient

à moi ou à mes proches », a-t-il déclaré

lundi. Mise au point laissant penser que,

aux yeux du maître du Kremlin, l'accu-

sation d'enrichissement illicite est plus

dangereuse qu'une autre.

Le rapprochement paraîtra aventureux

mais on ne peut s'empêcher de relever

que ces informations concernant la sup-

posée fortune de Vladimir Poutine sor-

tent au moment où l'ONG Oxfam publie

son rapport annuel sur les inégalités.

Selon cette étude, les plus grandes for-

tunes du globe ont à peine interrompu

leur course en avant en cette année de

plongeon économique. Ce qui ne fait

qu'accroître encore davantage les

risques de cassure de la cohésion so-

ciale.

« La démocratie n'exige pas une égalité

parfaite ; ce qu'elle exige, c'est que les

citoyens partagent une vie commune »,

a pu affirmer le politologue américain

Michael Sandel. Comment parler du

partage d'une vie commune lorsque les

inégalités connaissent de tels extrêmes ?

La démocratie est donc en péril. Parmi

les plus riches, certains en sont con-

scients et développent des initiatives,

parfois importantes, sur le terrain de la

philanthropie. Mais cela ne saurait suf-

fire. Il faut aussi s'attaquer aux mécan-

ismes qui permettent un enrichissement

aussi rapide. Notamment en luttant con-

tre toutes les échappatoires fiscales que

les grandes fortunes savent exploiter au

mieux.
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Humilité
Par Paul Quinio

«L e tableau est sombre»,

lâche le président du

Conseil scientifique,

Jean-François Delfraissy. «Mais on n'est

pas dans l'extrême urgence» pour

décréter un troisième confinement, dit

aussi l'homme qui murmure ses recom-

mandations à l'oreille du Président. «On

n'est pas à une semaine près.» Alors

quoi ? C'est pour aujourd'hui ou pour de-

main ? On avait compris que des

mesures gouvernementales importantes

pour mieux circonscrire le feu

épidémique seraient annoncées cette se-

maine. Jean Castex l'a d'ailleurs répété

lundi matin : «Des décisions impor-

tantes seront prises cette semaine [ ]. Il

ne s'agit pas de baisser la garde.» Sauf

que dans l'entourage du chef de l'Etat,

on laisse à l'inverse entendre que «rien

n'est encore acté» et qu'il s'agit de «trou-

ver le bon équilibre». Qu'en penser ?

Qu'après un an de crise sanitaire, la

communication gouvernementale n'est

toujours pas au point. La complexité ob-

jective de la situation l'explique en par-

tie. L'évolution permanente des données

épidémiques aussi, notamment depuis

l'arrivée dans le paysage des fameux

variants. Mais justement, quand tout

semble flotter, il serait plus rassurant de

pouvoir se raccrocher à une communica-

tion disons maîtrisée. Admettre ses

doutes, ses hésitations, ses absences de

certitudes fait paradoxalement partie de

la palette pour rassurer. Edouard

Philippe l'avait bien compris lors de ses

conférences de presse avec le ministre

de la Santé pour dire «ce que l'on sait

mais aussi ce que l'on ne sait pas».

L'actuel Premier ministre, à ses heures

maître d'école, joue moins habilement

sur ce registre. C'est pourtant l'autre en-

seignement à tirer de la crise actuelle, et

d'une certaine manière de l'entretien que

nous a accordé Jean-François Delfraissy

: la nécessaire humilité face à un virus

qui est en train de fragiliser plus qu'on

ne l'imagine nos certitudes. ?
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Éditorial

Dédoublement
Par Maurice Ulrich

L e Forum économique de

Davos, dont la 51e édition

largement virtuelle s'est ou-

verte lundi, est aussi un haut lieu du dé-

doublement de la personnalité. Ainsi, là

où se retrouvent d'ordinaire quelque 2

000 dirigeants du monde et des multina-

tionales dans les hôtels et chalets de luxe

avec un appréciable bilan carbone, un

prix attribué dimanche à plusieurs per-

sonnalités a distingué parmi celles-ci le

photographe Sebastiao Salgado, dont les

images ont fait plusieurs tours du monde

de la misère et de l'exploitation.

Klaus Schwab, son fondateur, dans une

récente tribune, invitait à « repenser le

capitalisme », alors que la pandémie a «

exacerbé les inégalités ». De fait, elles

sont phénoménales et, depuis plusieurs

années, l'organisation Oxfam attire l'at-

tention sur le fossé qui se creuse entre

les hyper-riches et le reste de la popu-

lation mondiale, avec un accroissement

de la pauvreté qui pourrait toucher cette

année 500 millions de personnes supplé-

mentaires (l'Humanité du 25 janvier).

Pour la seule France, le total des for-

tunes des dix milliardaires en tête du

classement Challenges avoisine les

400 milliards d'euros, soit quatre fois le

plan de relance censé relever l'économie

face à la crise sanitaire avec des con-

séquences économiques et sociales qui

deviennent dramatiques.

Il ne s'agit pas seulement d'un constat

d'injustices. Ce qui est en question, c'est

un désordre qui insulte la raison et la no-

tion d'humanité elle-même, c'est le de-

venir d'un monde qui marche sur la tête.

Mais, ne soyons pas naïfs. Nombre de

participants au sommet de Davos en

sont conscients, mais ne renonceront

pas. Il n'y a que les peuples pour changer

la donne. Lundi, également, au moment

même de l'ouverture du Forum, Em-

manuel Macron tenait une visiocon-

férence avec une centaine de grands pa-

trons étrangers pour vanter l'attractivité

de la France. « Il leur dira, annonçait

un conseiller de l'Élysée, que nous ne

retournerons pas en arrière. Il n'y aura

pas de retour de l'impôt sur la fortune,

ni d'abolition de la baisse de l'impôt sur

les sociétés. Il faut donner de la visibilité

aux investisseurs. »

Bruno Arbesu
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trois ans de fermeture pour le
Centre Pompidou
La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a tranché. Beaubourg sera
clos pour travaux à la fin de 2023 pour rouvrir en 2027.

Bommelaer, Claire

L es musées attendent de pied

ferme une perspective de réou-

verture, même lointaine. Lun-

di 25 janvier après-midi, c'est une tout

autre nouvelle, presque contre-intuitive,

que Serge Lasvignes, président du Cen-

tre Pompidou, a annoncée aux syndicats.

À partir de fin 2023, et pendant une

durée d'au moins trois ans, Beaubourg

va purement et simplement fermer ses

portes, afin d'engager de très lourds

travaux. « Nous n'avons plus le choix, le

bâtiment est en souffrance » , a assuré le

président du Centre à des organisations

mi-inquiètes, mi-résignées.

Dès 2016, la commission ministérielle

pour l'immobilier avait alerté les pou-

voirs publics sur le vieillissement du

monument de Renzo Piano et de

Richard Rogers, imaginé puis construit

dans les années 1970. Le temps a passé,

les « tuyaux » se sont encore plus dé-

gradés ; mais personne, Rue de Valois,

n'a voulu être porteur de cette mauvaise

nouvelle, susceptible de déstabiliser ce

temple de l'art moderne et contempo-

rain, mais aussi Paris.

Est-ce le Covid-19, période inédite, qui

a permis d'accélérer les choses ? L'effet

du plan de relance, qui rime avec argent

public facile ? Ou encore, un regard neuf

de Roselyne Bachelot ? En septembre

dernier, Serge Lasvignes admettait dans

Le Figaro , que « la question de fermer

Beaubourg se posait » . Quatre mois

plus tard, la ministre a décidé d'y répon-

dre. « Il y avait deux options sur la table,

l'une consistant à restaurer le Centre

tout en le maintenant ouvert, l'autre

étant la fermeture complète » , explique

Roselyne Bachelot au Figaro . « J'ai

choisi la seconde, car elle s'avérait

moins longue dans le temps, et un peu

moins chère. » Dès 2017, les experts

avaient étudié les deux scénarios, faisant

tourner leurs calculettes et leurs plan-

nings. Organisés étape par étape, et en

cohabitant avec les visiteurs, les travaux

auraient nécessité sept ans de cham-

bardement et d'échafaudages, pour un

coût de 226 millions d'euros. « Com-

merçants et habitants ont indiqué que

les nuisances pour le quartier auraient

alors été maximales » , poursuit la min-

istre. L'alternative, trois ans de ferme-

ture complète, n'est pas beaucoup plus

économique, puisque l'on parviendrait à

une facture de 200 millions d'euros.

Mais elle permettra d'aller en pro-

fondeur dans la restauration, et notam-

ment pour le désamiantage.

Formellement, la ministre de la Culture
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a donc défendu l'option d'une mise à

l'arrêt devant Matignon et l'Élysée, mi-

décembre. Avant de la présenter à la

fameuse commission nationale de l'im-

mobilier, vendredi 22 janvier - laquelle

a, évidemment, donné un avis positif.

Des études techniques épaisses comme

un bottin justifient cette décision, qui

sonne tout de même comme un coup de

tonnerre pour les milieux de l'art mod-

erne ou contemporain, et pour le gros

millier de salariés du Centre.

Le bâtiment, élevé sur dix niveaux et es-

sentiellement en fer, a mal vieilli. Au-

jourd'hui, les « tuyaux » colorés de

Beaubourg, connus dans le monde en-

tier, sont en bout de course. Depuis

plusieurs mois, Beaubourg a déjà dû

lancer le chantier de restauration de ses

chenilles (les escalators visibles sur la

façade), perpétuellement en panne. Il

faut désormais aller plus loin. La façade

du Centre et ses baies vitrées sont ami-

antées, la structure principale est cor-

rodée, les ascenseurs en fin de vie.

Datant de 1977, le Centre est par ailleurs

loin d'être économe et écologique : le

système de climatisation fonctionne en

mélangeant l'air chaud et l'air froid, y

compris en plein mois d'août.

Quiconque connaît Beaubourg a éprou-

vé les températures extrêmes qui peu-

vent régner dans les chenilles par

canicule ou par gel : on a d'ailleurs vu

des personnes défaillir lors des grandes

vagues de chaleur. Une refonte des sys-

tèmes d'aération permettrait de réduire

la facture énergétique de 30 %. Enfin,

le traitement des fumées, en cas d'in-

cendie, a été jugé non conforme. Il faut,

ont expliqué les experts, remplacer les

clapets coupe-feu et les repeindre avec

des peintures « intumescentes » si on

veut éviter un drame, un jour. Dernier

détail : la piazza déclinante devant le

Centre est impraticable pour des person-

nes à mobilité réduite, et il faudra égale-

ment revoir les conditions d'accès.

« Le bâtiment du Centre Pompidou était,

à son inauguration, le symbole de

l'avenir, et quelque chose de joyeux »

, explique Serge Lasvignes, son prési-

dent. « Le savoir vieillissant est à la fois

antinomique et désolant pour l'image du

Centre. » Dans les semaines qui vien-

nent, Lasvignes va devoir gérer les con-

séquences de cette annonce, en même

temps qu'il se débat avec la crise san-

itaire et un probable nouveau confine-

ment. Le chemin est étroit : comment

démontrer que la culture est essentielle

tout en présentant un plan de fermeture,

sur trois ans ? Une foule de questions

pratiques est par ailleurs soulevée par

cette décision, dont celle de l'avenir des

gardiens et des agents. « Chaque cas

sera étudié individuellement » , promet

le président.

La fermeture impliquera de bâtir un pro-

jet « hors les murs » pour les collections

du Musée d'art moderne - être en

travaux ne doit pas être synonyme de

disparition dans le paysage international

(lire ci dessous). Enfin, le Centre abrite

la BPI, qui attire chaque année 1,4 mil-

lion d'étudiants et de chercheurs,

heureux de trouver un lieu de travail en

plein coeur de la capitale. « La BPI doit

continuer, et nous sommes en train de

chercher 6 à 10 000 mètres carrés,

desservis par les transports en commun

» , poursuit le président.

Le mandat de Lasvignes doit se terminer

en juin prochain. Ce n'est donc pas lui

qui conduira les travaux, ni lui qui af-

frontera les affres d'un musée mis sous

cloche. Son remplaçant, dont le recrute-

ment va bientôt être lancé par la ministre

de la Culture, aura un immense chantier

devant lui, y compris social. Mais il

avancera avec la promesse d'une réou-

verture spectaculaire en 2027, moment

du 50e anniversaire du Centre.

Il y avait deux options sur la table, l'une

consistant à restaurer le Centre tout en

le maintenant ouvert, l'autre étant la fer-

meture complèteROSELYNE BACHE-

LOT,

MINISTRE DE LA CULTURE
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En pleine crise, le plan de relance
s'installe
Le gouvernement a décaissé 9 milliards d'euros en 2020 et prévoit de
débourser 40 milliards de plus cette année.

Malhère, Manon

C ONJONCTURE Même si

les projecteurs restent

braqués sur les mesures d'ur-

gence pour faire face à la crise sanitaire

qui n'en finit plus, le gouvernement

tente d'avancer sur l'autre front : celui de

la relance de l'économie tricolore.

Particulièrement ambitieux, l'objectif de

l'exécutif reste en effet inchangé. Le

plan France Relance - 100 milliards

d'euros - présenté en septembre dernier,

doit être déployé en un temps record -

entre 2020 et 2022, année de l'élection

présidentielle - en vue de soutenir la

reprise durable de l'économie une fois

la tête sortie de l'eau. Une mise en oeu-

vre qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité.

Alors que certains critiquent le manque

de lisibilité de ce plan axé sur la co-

hésion, l'écologie et la compétitivité,

d'autres estiment qu'il démarre trop «

mollement » , à l'instar de Patrick

Mignola, président du groupe MoDem à

l'Assemblée nationale.

Quoi qu'il en soit, son déploiement a

bel et bien commencé avec des premiers

résultats tout juste communiqués par

Bercy. Sur les 11 milliards d'euros en-

gagés en 2020, 9 milliards ont ainsi été

décaissés comme prévu pour financer

des politiques très diverses. Concernant

la mobilité d'abord. 4 milliards d'euros

ont été consacrés à la SNCF pour no-

Jean-François FREY/PHOTOPQR/

L'ALSACE/MAXPPP

Des agents de la SNCF interviennent sur

les voies en gare de Mulhouse. 4 milliards

d'euros permettront de financer le

développement du fret et l'entretien du

réseau.

tamment financer le développement du

fret et l'entretien du réseau dans une op-

tique de décarbonation des moyens de

transport, selon le ministère de

l'Économie. Quant au soutien visant le

développement de « véhicules propres »

: 470 millions ont été mobilisés pour fi-

nancer l'achat d'automobiles électriques

et la prime à la conversion. Au niveau

des territoires, 1,2 milliard d'euros sur 2

milliards ont été déboursés pour soutenir

les autorités organisatrices de la mobil-

ité.

Incertitudes

En matière de politique sociale ensuite,

Bercy mentionne l'allocation de rentrée

scolaire exceptionnelle qui a coûté plus

de 500 millions d'euros. Ou encore, le fi-

nancement de l'apprentissage et de l'em-

bauche des jeunes qui aurait pesé près

de 1 milliard.

Par ailleurs, pour soutenir les investisse-

ments industriels (numérisation ou en-

core robotisation), 710 millions d'euros

ont notamment été mobilisés pour aider
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815 entreprises, permettant ainsi des in-

vestissements s'élevant à 3,4 milliards.

À noter également que les projets visant

à la rénovation énergétique des bâti-

ments ont connu un certain succès avec,

notamment, le doublement des deman-

des pour MaPrimeRénov'. Selon les

chiffres de Bercy, 192 569 dossiers ont

été enregistrés en 2020, dont 141 145

validés au 31 décembre pour un montant

total de travaux qui atteint 1,5 milliard

d'euros.

Le plus dur reste toutefois à venir pour

les équipes de Bercy qui doivent en-

gager la plus grosse partie des finance-

ments dédiés à ce plan cette année, alors

que les incertitudes sanitaires s'ampli-

fient. Nul doute que la pression est forte

sur la Direction du budget qui, chargée

d'élaborer les lois de finances et de con-

trôler les caisses publiques, doit gérer

une partie de ce plan et assurer la dis-

tribution rapide et efficace de milliards

d'euros.

Le ministre de l'Économie, Bruno Le

Maire, vient de le réaffirmer : cette an-

née, « nous maintiendrons les mesures

de soutien pour les secteurs qui sont

durablement touchés par la crise san-

itaire mais nous sommes, en parallèle,

déterminés à accélérer la mise en oeu-

vre du plan de relance (...). Ce sont au

moins 40 milliards d'euros de mesures

que nous mettrons en oeuvre dans tous

les territoires dès 2021 » . Ce qui signi-

fie, concrètement, que 40 milliards d'eu-

ros devraient être décaissés et non seule-

ment engagés cette année, précise-t-on à

Bercy.

Dans le détail, le gouvernement compte

tout d'abord sur la mission relance du

budget 2021 qui prévoit de débourser

22 milliards d'euros sur les 36 milliards

engagés cette année. À cela s'ajoutent

10 milliards d'euros pour compenser la

baisse des impôts de production en vue

de redonner de l'air aux entreprises. Une

mesure pérenne qui s'appliquera chaque

année. L'exécutif inclut également 1,2

milliard au titre du « Ségur de la santé »

, 2 milliards financés par Bpifrance et la

Banque des territoires, 1,5 milliard d'eu-

ros via le quatrième programme d'in-

vestissement d'avenir (PIA) et, enfin,

2,2 milliards de l'Unedic qui finance un

tiers de l'activité partielle de longue

durée (APLD).
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Macron en passe d'enterrer la
proportionnelle
Occupé par la crise, le président s'apprête à abandonner la réforme de
l'élection des députés, soutenue par une majorité de Français et son allié
MoDem.

Boichot, Loris, Bourmaud, François-Xavier

L A CRISE s'intensifie, les

promesses de campagne

s'éloignent. Alors que la men-

ace d'un troisième confinement se fait de

plus en plus précise, sur fond de diffu-

sion des variants du Covid-19, le chef de

l'État s'apprête à renoncer de nouveau à

un projet de réforme : changer le mode

d'élection des députés pour mieux

représenter les forces politiques à l'As-

semblée nationale.

Cette « dose de proportionnelle » ,

ardemment défendue par des partis his-

toriquement sous-représentés dans

l'Hémicycle, comme son allié François

Bayrou (lire page 4) et son opposante

Marine Le Pen, a pris des allures de ser-

pent de mer du quinquennat. Promis par

le candidat Macron en 2017, reporté

l'année suivante dans un Parlement

paralysé par l'affaire Benalla, puis réaf-

firmée par le président après le « grand

débat national » en 2019, voici ce projet

voué à un enterrement sans fleurs ni

couronnes.

« Ci-gît la proportionnelle » , semble

annoncer l'immobilisme d'Emmanuel

Macron sur cette réforme, déjà abandon-

née par Nicolas Sarkozy et François

Hollande (lire ci-dessous) . « Ce n'est

POOL/REUTERS

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte

lors du premier tour des législatives, au

Touquet, le 11 juin 2017.

pas la priorité » , résume-t-on désor-

mais dans l'entourage du chef de l'État.

Avec les efforts portés sur la gestion de

la crise sanitaire et le plan de relance de

l'économie, difficile de tout faire tenir

d'ici la fin du quinquennat. « C'est une

réforme à laquelle le président est tou-

jours attaché, mais avec le calendrier

parlementaire, il va avoir du mal. Même

s'il y a un consensus politique sur la

question » , glisse-t-on à l'Élysée, où la «

dose » de proportionnelle avait été fixée

à 20 % des députés, dans le dernier pro-

jet de réforme des institutions.

Le temps presse, mais « une avancée est

encore possible si une décision est prise

dans les prochains jours » , avance un

conseiller du pouvoir. Pour que le nou-

veau système s'applique aux élections

législatives de juin 2022, il faudrait

qu'une loi simple soit rapidement

présentée en Conseil des ministres. De

façon à ce qu'elle soit étudiée par une

commission indépendante, comme le

prévoit la Constitution, puis adoptée par

© 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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le Parlement en procédure accélérée,

pour être promulguée au plus tard un an

avant le scrutin - délai imposé par la loi.

Soit d'ici juin.

Recul politique

Une gageure ? Un projet prêt à l'emploi,

façonné par des membres de la majorité

dont le président de l'Assemblée na-

tionale, Richard Ferrand, est pourtant à

la disposition de l'exécutif (lire page 5)

. Et les spécialistes de droit parlemen-

taire se souviennent de lois entérinées

très vite sous la Ve République, comme

le prolongement de l'état d'urgence en

2015, promulgué sept jours après les at-

tentats du 13 Novembre. « Macron a en-

core le temps, mais il lui faudrait une

vraie volonté politique, car il devrait re-

pousser d'autres textes et brusquer le

Parlement » , relève Benjamin Morel,

professeur à l'université Paris-II Pan-

théon-Assas.

Le recul apparaît plus politique que

technique. « La question n'est pas de

trouver quelques jours dans l'agenda du

Parlement » , explique un pilier de la

majorité, « mais l'opportunité d'aborder

un sujet qui peut paraître obscène par

rapport à l'épidémie » . Ce renoncement

pourrait-il réveiller des tensions avec

François Bayrou ? Pas sûr. Les stratèges

de la macronie ont observé que le Mo-

Dem n'utilise pas sa « journée réservée »

à l'Assemblée nationale, prévue jeudi 28

janvier, pour proposer d'inscrire la pro-

portionnelle dans la loi. Les alliés cen-

tristes entendent finalement ranimer cet

engagement via un amendement au pro-

jet de loi de report des élections ré-

gionales, examiné à partir du 3 février.

Le président du groupe MoDem, Patrick

Mignola, prend le risque de voir son ini-

tiative retoquée en raison de son

éloignement du texte. Mais il espère «

bâtir un large consensus » autour d'un

sujet qui « ne peut pas être une marotte

du seul MoDem » , déplorant que la

France reste le seul pays européen à ne

pas utiliser la proportionnelle pour élire

ses députés.

Dans l'opinion publique, le projet con-

vainc. Plus d'un Français sur deux (52

%) se dit insatisfait du système actuel, et

environ trois sur quatre (76 %) adhèrent

à l'introduction d'une dose de propor-

tionnelle, selon un sondage Ifop à

paraître. « Dans la population, la pri-

orité donnée à une meilleure représen-

tation des forces politiques l'emporte

largement sur le souci de majorités de

gouvernement claires » , relève Paul Cé-

bille, chargé d'études à l'institut de

sondages. À l'Élysée pourtant, peu

s'émeuvent d'un recul en la matière. La

proportionnelle « sera étudiée une fois

que la crise sanitaire sera passée » , in-

siste un conseiller du président. D'autres

réformes, comme celle des retraites,

pourraient connaître ce renvoi à l'après-

crise. Voire à l'après-2022.
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Comment Darmanin compte lutter
contre les « sept péchés » qui
pèsent sur les forces de l'ordre
En lançant le « Beauvau de la sécurité » à la demande d'Emmanuel
Macron, le ministre de l'Intérieur a quatre mois pour trouver des remèdes.

Cornevin, Christophe

S ÉCURITÉ Remettre au niveau

les forces de l'ordre et éviter

qu'un fossé ne se creuse avec la

population. Au plus fort de la polémique

sur les violences policières après le pas-

sage à tabac du producteur Michel Ze-

cler fin novembre à Paris, le président

Emmanuel Macron était sorti de la

tranchée le 8 décembre dernier pour an-

noncer un « Beauvau de la sécurité » à

partir de ce mois de janvier.

Le président de la République avait

d'autant plus été contraint de monter en

première ligne sur un terrain où il n'est

pas le plus à l'aise, celui du régalien,

que la rue était incandescente contre la

loi sécurité globale. Et qu'il avait lui-

même exacerbé la colère des policiers

après une interview au média en ligne

Brut lors de laquelle le locataire de

l'Élysée avait reconnu implicitement

l'idée de contrôles au faciès en déplorant

: « Aujourd'hui, quand on a une couleur

de peau qui n'est pas blanche, on est

beaucoup plus contrôlé (...). On est

identifié comme un facteur de problème

et c'est insoutenable. » Ulcérés, les

policiers avaient fustigé le « lâchage

présidentiel » .

Fabien Pallueau/ NurPhoto via AFP

Dénonçant « un manque de considération »

, des policiers manifestent, le 17 décembre

à Bordeaux, en réaction aux propos tenus

par Emmanuel Macron lors d'un entretien

au média en ligne Brut.

Une nouvelle tenue

Après avoir menacé de boycotter cette

conférence de concertation, Alliance et

Unsa-Police ont accepté de venir à la

table dès lors que Gérald Darmanin a

souscrit à leurs requêtes de mise en

place d'une complémentaire santé, de

gratuité des transports ainsi qu'à des

réponses concrètes sur le suivi judici-

aire. « On ne peut occulter cette ques-

tion tant les attentes sont fortes , insiste

Stanislas Gaudon, délégué général d'Al-

liance. En recevant les syndicats de po-

lice le 15 octobre dernier à l'Élysée, Em-

manuel Macron avait donné un écho fa-

vorable à la création d'un observatoire

de la réponse pénale et l'instauration

d'une peine minimum incompressible

pour les agresseurs de policiers. Ce «

Beauvau de la sécurité » ne peut être

une usine à gaz, ni aboutir à un énième

rapport pondu pour étouffer les prob-

lèmes. »
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Au ministère de l'Intérieur, l'intention

est de prendre le taureau par les cornes.

Outre la question de l'impunité des

délinquants décriée par les policiers, ce

grand « Grenelle de la sécurité intérieure

» , dont la feuille de route a été détaillée

ce lundi aux organisations syndicales et

aux représentants de la gendarmerie, va

tenter de répondre aux « sept péchés »

capitaux inventoriés par Gérald Dar-

manin fin novembre devant la commis-

sion des lois de la sécurité intérieure.

Du 1er février jusqu'à mai prochain et

la période de réserve liée à la campagne

des régionales, chacun des maux

endémiques va faire l'objet d'une remise

à plat lors de séminaires thématiques.

Ils réuniront place Beauvau policiers et

gendarmes, mais aussi des experts de la

Cnil, du Défenseur des droits, des syndi-

calistes, des députés et des maires.

Sur le plan de la formation, dont la ré-

duction de douze à huit mois en école

a été qualifiée d' « erreur » par Gérald

Darmanin, les débats pourraient aussi

déboucher sur les carences des entraîne-

ments aux tirs et le projet d'une inédite

académie de police, pour laquelle l'ex-

préfet de Marseille, Emmanuel Barbe,

a été nommé « préfigurateur » . Outre

l'encadrement, qu'il s'agit notamment de

muscler en région parisienne où la Pré-

fecture de police peine à fidéliser des

gradés attirés par la qualité de la vie en

province, ce « grand débat » va remet-

tre à plat les problèmes matériels qui

plombent l'efficacité des patrouilles.

Devant les députés cet automne, Gérald

Darmanin a évoqué en substance « les

voitures essoufflées qui affichent 250

000 kilomètres au compteur » ou encore

« les casques et les caméras-piétons que

les agents doivent acheter dans les mag-

asins de sport » . Une réflexion a d'ores

et déjà été lancée sur une nouvelle tenue.

« L'idée ne serait pas de la révolution-

ner mais de l'adapter aux exigences du

terrain » , confie au Figaro un policier

de haut rang. Parmi les pistes évoquées,

le numéro de matricule « rio » et le bla-

son de l'unité d'appartenance pourraient

être élargis pour être mieux vus du pub-

lic. Et des bandes réfléchissantes es-

camotables permettraient aux effectifs

d'être plus repérables lors de contrôles

routiers, puis de passer en mode « furtif

» lors d'opérations de surveillance.

Montée en puissance de la « captation

vidéo »

Pour remédier à un autre « péché » ,

celui des images, Beauvau entend con-

crétiser une montée en puissance de la «

captation vidéo » à la demande des syn-

dicats. Ces derniers ne céderont pas d'un

iota sur ce thème figurant au coeur de

la très controversée loi dite de sécurité

globale. Le texte entend offrir une ex-

ploitation plus « offensive » des images

collectées par les policiers et les gen-

darmes : en cas de litiges, les séquences

feraient l'objet d'un revisionnage dans le

cadre des « intérêts du service » incrim-

iné, mais seraient aussi employées à des

fins médiatiques sur les réseaux sociaux

pour circonstancier la légitimité de l'ac-

tion.

Aiguillonné par une succession de vio-

lences qui ont choqué jusqu'au sommet

de l'État, Gérald Darmanin entend aussi

faire taire les critiques qui entourent le

contrôle interne et l'inspection générale

de la police nationale. Hostile à une sup-

pression de cette entité, il a rappelé que

les policiers représentent 7 % de la fonc-

tion publique, mais qu'ils font l'objet de

55 % des sanctions prononcées à l'en-

contre de tous les fonctionnaires. De-

vant les députés, il a souhaité que l'IG-

PN puisse « faire des préconisations

lorsque les enquêtes sont administra-

tives » pour davantage contraindre le

ministre à sévir, comme, selon lui, cela

aurait dû être fait dans l'affaire Théo, ce

jeune homme frappé par des policiers

à Aulnay-sous-Bois en 2017. Décidé à

remettre à niveau le maintien de l'ordre

en sous-effectifs face à une rue volon-

tiers vociférante, le ministre entend en-

fin consolider le lien entre la population

et les forces de l'ordre, vouées aux gé-

monies par les « gilets jaunes » et les ac-

cusations de racisme qui avaient enflam-

mé les esprits dans le sillage de la mort

de George Floyd aux États-Unis.

En marge des séminaires qui se tien-

dront tous les quinze jours, la place

Beauvau prévoit aussi, en fonction de

l'évolution de la crise sanitaire, trois ou

quatre « débats citoyens » par mois en

province. Ils se dérouleront dans des

commissariats, des compagnies de gen-

darmerie mais aussi auprès de lycéens,

d'agriculteurs et de tous les citoyens ap-

pelés à devenir les acteurs de leur propre

sécurité. À l'issue de ce diagnostic,

Gérald Darmanin pourra s'atteler aux

remèdes pour formuler des réponses à

court terme dans le cadre du prochain

projet de loi de finances et, surtout,

servir de base à la future loi d'orientation

et de programmation de la sécurité in-

térieure (Lopsi) programmée en 2022.

Sans nul doute, ce chantier pourrait-il

aussi nourrir l'argumentaire de la ma-

jorité à l'approche de la présidentielle.
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Coup de projecteur sur les
ministres de l'ombre
Nommés au coeur de l'été par Jean Castex, méconnus des Français,
nombre de membres du gouvernement qui ne sont pas sur le front de la
crise sanitaire peinent à exister médiatiquement mais travaillent à faire
avancer leurs dossiers. Souvent avec succès.

Ducros, Christine, Zennou, Albert

Nommés au coeur de l'été par Jean Castex, méconnus des Français,
nombre de membres du gouvernement qui ne sont pas sur le front de
la crise sanitaire peinent à exister médiatiquement mais travaillent à
faire avancer leurs dossiers. Souvent avec succès.

C e jour-là, en plein second con-

finement, Brigitte Klinkert,

ministre déléguée à l'Inser-

tion, brise le couvre-feu et visite pen-

dant trois heures la mission locale

d'Agen, rencontre des élus à Marmande

et des jeunes en quête d'insertion à Vil-

leneuve-sur-Lot. De quoi subir les

foudres de Jean Castex qui a demandé à

ses ministres de limiter leurs déplace-

ments. Sauf que l'ex-présidente du Con-

seil départemental du Haut-Rhin est

tranquillement installée dans un fauteuil

de son ministère. Elle se déplace

virtuellement d'un interlocuteur à

l'autre, d'une cité à l'autre. « Quand le

second confinement a été annoncé, je

me suis demandé ce que j'allais faire. Je

suis une femme de terrain, je ne pouvais

imaginer d'exercer la tâche dont je suis

si fière sans voir les gens, sans échanger

avec eux alors j'ai inventé la visite offi-

cielle dématérialisée » , confie... l'holo-

gramme faîte ministre. Impatiente,

Brigitte Klinkert, 64 ans, a beau être mé-

connue des Français, elle ne manque pas

Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès

de la ministre du Travail, et de l'Emploi,

chargée de l'Insertion.

de créativité dans l'urgence car c'était

elle aussi qui avait mis en place le trans-

fert de patients alsaciens vers l'Alle-

magne au pire moment de la crise en

mars 2020.

Plus de six mois après la formation au

coeur de l'été du gouvernement Castex,

il y a les ministres en première ligne.

Ils multiplient les conférences de presse,

enchaînent les déplacements, échangent

au sein des Conseil de défense, établis-

sent les stratégies. Têtes d'affiche pour

lutter contre le Covid, ils sont la task

force du président et du premier min-

istre. Ils s'appellent Olivier Véran (San-

té), Jean-Michel Blanquer (Éducation

nationale), Gérald Darmanin (Intérieur),

Bruno Le Maire (Économie et Fi-

nances), Agnès Pannier-Runacher (Fi-

nances), ou encore Élisabeth Borne

(Travail et Emploi). On ne voit qu'eux.
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Le gouvernement compte pourtant quar-

ante-trois membres dont un grand nom-

bre de novices qui n'ont pas eu l'occa-

sion de se tailler une place au soleil de

la notoriété. Mais n'allez pas dire à ses

soldats de la seconde ligne qu'ils ne tra-

vaillent pas, encore moins qu'ils ne sont

pas impliqués dans la crise. Bien au con-

traire. Tous racontent leurs journées

remplies, occupées, eux aussi, à tenter

de répondre aux demandes et aux ques-

tions que se posent les Français. Sarah

El Haïry en est parfaitement consciente

: « Le Covid est une réalité. Soit on est

dans le constat, soit on est dans l'ac-

tion. » Et parce que le travail d'un min-

istre est aussi de se rendre compte de

la réalité sur le terrain, elle multiplie,

autant que les mesures de barrière san-

itaire le lui permettent, ses visites sur

le terrain. « J'essaie d'organiser deux

déplacements par semaine. J'ai fait ce

choix, parce que je suis une militante.

J'ai besoin de ces contacts directs. Par-

ler, c'est aussi la vie. Dialoguer avec des

jeunes qui vous racontent leurs prob-

lèmes ou leurs réussites, c'est important.

J'ai en mémoire des visages et des noms

. » Pas question pour la secrétaire d'État

chargée de la Jeunesse de ne pas tenter

de résoudre les problèmes particulière-

ment aigus des jeunes Français. « Nous

ne voulons laisser personne seul. Un in-

vestissement dans les jeunes qui s'avère

très rentable. »

« Bien sûr que c'est frustrant , déplore

Élisabeth Moreno, ministre chargée de

l'Égalité entre les Femmes et les

Hommes, de la Diversité et de l'Égalité

des chances qui était auparavant prési-

dente de Hewlett-Packard Afrique et qui

fut confinée à Johannesburg où elle

résidait pendant le premier confinement.

C'est loin d'être facile mais nous vivons

avec cette pandémie. Il doit y avoir le

moins de morts possible. Notre

économie doit tenir. Alors oui, nous

sommes moins audibles que d'autres

ministres mais nous nous adaptons. Je

suis pragmatique et je sais que malgré

le Covid, le président n'a pas freiné

notre action sur les violences faîtes aux

femmes, sur les précarités et l'égalité

des chances. »

Le premier déplacement d'Emmanuel

Macron en 2021 à Tours a effectivement

été consacré aux pensions alimentaires

non versées par les pères. Désormais,

les CAF se substitueront aux mauvais

payeurs. Il s'agissait d'une revendication

phare des « gilets jaunes » à laquelle

le président était attaché. Las, la mesure

a été littéralement engloutie par la

polémique sur la stratégie vaccinale.

« C'est la mission de ma vie »

Pas de quoi décourager la Franco-

Capverdienne de 49 ans. « Quand Jean

Castex m'a appelée pour entrer au gou-

vernement, je suis tombée de ma chaise.

Je vis ces sujets dans ma chair depuis

toujours, c'est la mission de ma vie, je ne

vais pas baisser les bras » , confie-t-elle

même si le baptême du feu prend sou-

vent des allures de défi. « La pandémie

exacerbe le racisme , l'antisémitisme,

les discriminations, les violences faîtes

aux femmes. Dans ce ministère, nous

concentrons tous les rejets, tous les

préjugés, toutes les critiques car quand

les Français ont peur et ils tentent de

se rassurer en trouvant des boucs émis-

saires. »

Joël Giraud, secrétaire d'État à la Ru-

ralité, lui non plus n'est pas sur le front

mais son secrétariat d'État est en guerre.

Le mercredi 5 janvier, l'ex-rapporteur du

budget à l'Assemblée a participé au pre-

mier Conseil des ministres de l'année.

C'est rare pour un secrétaire d'État. C'est

exceptionnel en période d'épidémie où

seule une poignée de ministres du com-

mando siègent aux côtés du président.

Les autres sont en visioconférence, re-

groupés par pôles dans deux ou trois

ministères en fonction des sujets abor-

dés.

Batailleur, il a plaidé sans relâche pour

la réouverture des stations de ski. Mais

le verdict est tombé : les stations res-

teront fermées. Un coup dur. Il le re-

connaît, il se démène beaucoup. Ses

dossiers ne sont pas non plus étrangers à

la pandémie. De là à les faire avancer...

Mais les lamentations, ce n'est pas le

genre de ce ministre à l'humour potache

qui ne se prend pas au sérieux.

« C'est difficile, c'est vrai , confie l'ex-

député des Hautes-Alpes, maire durant

vingt-cinq ans du village de L'Argen-

tière-la-Bessée, il y a les ministres quo-

tidiennement en première ligne contre

le Covid-19, ils n'arrêtent pas et il y

a nous les secrétaires d'État moins ex-

posés. Nous ne sommes pas impliqués

sur tous les sujets même si l'épidémie

traverse tous les sujets. Et, puis il y a

une hiérarchie gouvernementale. Je sais

où est ma place et où elle n'est pas.

Quand un arbitrage n'est pas pris en ma

faveur, je n'en fais pas une affaire per-

sonnelle. C'est comme ça, je travaille

en toute loyauté » , lâche-t-il avant de

troquer son pull-over de bûcheron alpin

pour une chemise et une « ficelle » .

Traduisez une cravate dont il n'est guère

familier et qu'il noue à la hâte. Pourquoi

? Encore une visioconférence avec Jean

Castex à la veille d'un nouveau Conseil

des ministres ! Et il aime bien ce pre-

mier ministre qui « répond par textos à

ses ministres et fait avancer les dossiers

» . Presque un papa poule pour ministres

en plein doute... « Jean Castex est stim-

ulant et exigeant. Il a su créer un lien
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avec tous les ministres » , assure Sarah

El Haïry. « On se voit une fois par mois

avec le premier ministre pour savoir où

on va. C'est très utile » , explique

Bérangère Abba, secrétaire d'État

chargée de la Biodiversité.

A priori, Laurent Pietraszewski, secré-

taire d'État en charge des Retraites, au-

rait pu être un peu loin du front. C'était

sans compter sur sa seconde attribution

: la Santé au travail. Le cadre légal du

télétravail, c'est lui. La rédaction des

protocoles sanitaires en entreprise, c'est

lui. La protection des salariés, encore

lui. Les éventuels signalements pour les

entreprises qui ignoreraient les règles et

mettraient leurs équipes en danger aussi.

Et, le retour de tous - un jour - en

présentiel, ce sera lui ! Pas rien. « Vous

voyez, je ne suis pas sur un petit sujet

» , avance badin cet élu du Nord, ex-

DRH chez Auchan ! « Bien sûr, la bande

passante médiatique n'a rien à voir à ce

qu'elle fut pendant les débats sur la ré-

forme , glisse une de ses conseillères,

mais nous n'arrêtons pas ! » Verra-t-elle

le jour, cette réforme des retraites? Il y

croit et il y travaille aussi ! « J'ai la

conviction qu'on va faire quelque chose.

C'est un élément de notre contrat de

confiance avec les Français. Nos conci-

toyens attendent que nous continuions

d'agir » , affirme-t-il sûr de lui.

Nommés au mois de juillet, reconfinés

au mois d'octobre, ces ministres sont

aussi privés de déplacements. L'Alsaci-

enne Brigitte Klinkert est un peu plus

roublarde. Elle repère les territoires peu

touchés par l'épidémie ou ceux, si en-

clavés, qu'ils sont peu fréquentés par ses

homologues. « Un jour, confie-t-elle,

nous devions nous rendre séparément

dans le même département avec Em-

manuelle Wargon, alors nous avons dé-

cidé d'y aller ensemble. » Après les vis-

ites virtuelles, voici venus les déplace-

ments ministériels mutualisés !

« Comme un chien attend ses croquettes

»

Une attitude confirmée par Sarah El

Haïry. Et parce qu'il faut être innovant,

elle a pu avec Brigitte Bourguignon et

Jean-Michel Blanquer lancer une opéra-

tion, « 10 000 jeunes en Ehpad » , pour

que l'engagement des jeunes soit porté

envers les anciens, quand le personnel

se fait rare. « J'ai de l'énergie. Les je-

unes aussi. Il faut être créatif » , lance-

t-elle. Pas évident pour tous ces min-

istres de commencer leur carrière gou-

vernementale dans un moment aussi dif-

ficile. Pour l'essentiel, ils n'ont pas con-

nu comme ministre « l'avant-Covid » .

« J'ai une mission, avec un début et une

fin. Ma responsabilité gouvernementale,

c'est de ne pas abandonner les jeunes »

, glisse Sarah El Haïry.

Bérangère Abba ne se laisse pas impres-

sionner. Arrivée sur le tard en politique,

celle qui fut élue députée LREM en

2017 en Haute-Marne, ne s'en laisse

pourtant pas conter. Venue à l'action

publique par la culture à la maire de

Chaumont, elle a en charge la Biodiver-

sité. Et si sa voix est douce, son action

se veut énergique. Pas question pour elle

de ne pas s'attaquer aux pesanteurs ad-

ministratives. Au coeur des préoccupa-

tions écologiques des Français, son se-

crétariat d'État couvre un large spectre,

« un gros travail interministériel » avec

notamment l'Éducation nationale,

l'Économie, la Culture. Elle rappelle ju-

dicieusement que le plan de relance dé-

cidé par l'exécutif est « fléché vers la

transition écologique. La question envi-

ronnementale, touche tout le monde »

. Même ces temps de pandémie sani-

taire, elle entend rappeler les priorités

écologiques. « Mais je choisis mes com-

bats. J'aime l'idée de chercher et de

trouver des solutions. Nous arrivons à

avancer sur ces sujets, crise ou pas

crise. Il y a une continuité de l'État.

Nous avons une majorité à l'Assemblée

qui veut défendre un bilan sur ces sujets.

J'ai la volonté que nous partions des ter-

ritoires. J'ai sur cette question le sou-

tien du président et du premier ministre.

» Élue de Haute-Marne, un département

qui avait connu une forte mobilisation

des « gilets jaunes » en 2018, elle

revendique la priorité donnée aux terri-

toires, « sans doute parce que je ne su-

is pas issue de la haute administration

» , avoue-t-elle. Et parce que Bérangère

Abba tient à son ancrage local, elle af-

firme vouloir retourner devant les

électeurs en 2022 pour retrouver son son

siège de député.

Mais preuve que la situation n'est pas

toujours agréable à vivre, l'une des re-

crues de cet été a quelques états d'âme

: « On attend d'être invité au Conseil

des ministres comme un chien attend ses

croquettes. » Certains avaient fait part

de leurs regrets de ne pas être davantage

impliqués. Cela a fuité dans la presse.

Résultat : ils n'ont plus été conviés au

Conseil des ministres.

Note(s) :

cducros@lefigaro.fr

azennou@lefigaro.fr
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Proportionnelle : Macron sur le
point de renoncer

S ans fleurs ni couronnes. Le

chef de l'État s'apprête, selon

nos informations, à enterrer,

pour ce quinquennat, l'instauration de la

proportionnelle aux législatives de

2022, qui figurait pourtant à son pro-

gramme de candidat. Alors que la men-

ace d'un troisième confinement se fait de

plus en plus précise, que les con-

séquences économiques s'annoncent dif-

ficiles, le changement de mode de

scrutin n'est plus considéré comme pri-

oritaire. Avec les efforts portés sur la

gestion de la crise sanitaire et le plan de

relance de l'économie, difficile de tout

faire tenir d'ici à la fin du quinquennat.

Un renoncement qui n'est pas du tout du

goût de François Bayrou, qui milite

depuis des années en faveur de la pro-

portionnelle. Dans une interview au Fi-

garo, le président du MoDem propose

cependant de passer outre la difficulté

parlementaire en demandant directe-

ment aux Français de se prononcer via

un référendum.

Avec la crise sanitaire, le changement de

mode de scrutin n'est plus jugé comme

prioritaire. Dans une interview au « Fi-

garo » François Bayrou demande un

référendum pour sauver la réforme.

- Un mode de scrutin qui ne séduit pas à

droite

- François Bayrou : « Il faut demander

aux Français ce qu'ils en pensent par

référendum »

pages 2, 4 et 5

Note(s) :

N/A
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Denormandie veut doper les
produits locaux
Le ministre de l'Agriculture a lancé une plateforme permettant de se fournir
directement à la ferme.

de La Chesnais, Eric

R URALITÉ La crise du

Covid a renforcé l'appétit des

Français pour des produits

alimentaires frais et locaux, comme l'ont

confirmé le succès des magasins

paysans, des drives fermiers ou des

ventes à la ferme. Elles ont vu leurs

ventes fortement augmenter pendant le

confinement. Pour continuer de surfer

sur cette vague porteuse, le ministère de

l'Agriculture, en lien avec les chambres

d'agriculture, vient de lancer une plate-

forme nationale baptisée « fraisetlocal.fr

» . Elle permet, en quelques clics, de

trouver au plus près de chez soi la carte

des producteurs et leurs points de vente

avec des critères de recherche par pro-

duits : fruits et légumes, viandes et pois-

sons, produits laitiers, épicerie... Elle

fonctionne aussi par canal de distribu-

tion : vente à la ferme, point de retrait,

magasin de producteurs, marché de pro-

ducteurs ou vente uniquement par inter-

net et, enfin, par réseau partenaire.

Pour l'instant, cette plateforme regroupe

le réseau Bienvenue à la ferme, mis en

place par les chambres d'agriculture,

celui de l'enseignement agricole, dont

les établissements mettent en vente les

produits issus de leur travail, comme les

fruits et légumes, ainsi que ceux

émanant des potagers de l'Association

française d'agriculture urbaine profes-

sionnelle (Afaup). Au total, ce site re-

cense plus de 8 000 exploitations et

points de vente en France permettant de

se fournir directement en produits fer-

miers ou locaux. « L'objectif est de don-

ner une visibilité nationale à toutes ces

initiatives et d'accueillir petit à petit

ceux qui le souhaitent » , explique le

ministre de l'Agriculture, Julien Denor-

mandie. Cette plateforme est donc

amenée à grossir, avec l'ambition de de-

venir une référence de la vente directe et

locale. Le ministère va lancer une cam-

pagne de communication pour la faire

connaître auprès du grand public. «

Dans un second temps, une nouvelle

version permettra aux producteurs, à

des points de vente individuels et aux

autres plateformes de vente directe de

s'inscrire » , complète-t-on au ministère

de l'Agriculture. Ce nouveau site

présente aussi d'autres vertus à en croire

le ministre de l'Agriculture. « C'est une

manière très simple de trouver ces en-

droits où acheter des produits frais et lo-

caux, qui sont ce qu'il y a de meilleur

pour notre santé et, bien souvent, pour

notre portefeuille » , poursuit-il. C'est

aussi un moyen de « réconcilier agricul-

teurs et citadins en permettant à chacun

de découvrir le visage du producteur
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caché derrière ces aliments » , indique

le ministre.

En pleine ascension

Du côté des agriculteurs, c'est un moyen

de diversifier leurs revenus et d'expli-

quer leur travail, bien souvent méconnu

des consommateurs. Un canal de distri-

bution en pleine ascension. « Le frais et

local représente 10 % de la consomma-

tion nationale, nous estimons qu'il at-

teindra 25 % d'ici à la fin de la décennie

actuelle. Autant qu'on le fasse nous-

mêmes et qu'on ne laisse pas la place à

d'autres plateformes étrangères, remar-

que Sébastien Windsor, président des

chambres d'agriculture au niveau na-

tional. Nous voulons que cette plate-

forme devienne la référence du click and

collect ou du circuit court. Elle

représente par ailleurs un bon complé-

ment de revenus pour les paysans. »

C'est le cas de Jean-Marie Lenfant, dans

l'Eure. À la tête d'une exploitation

céréalière (blé, colza, tournesol, sar-

rasin...) de 130 hectares située à La Cou-

ture-Boussey, à près de 80 kilomètres de

Paris, il a trouvé une source d'expansion

grâce à la vente directe. « Je commer-

cialise environ la moitié de ma produc-

tion directement à la ferme, l'huile de

colza ou de tournesol, la farine de blé

ou de sarrasin. L'autre moitié est ven-

due sur les marchés internationaux ou

régionaux où les prix sont aléatoires » ,

détaille-t-il.

Le paysan est déjà présent sur le réseau

Bienvenue à la ferme, dont il est respon-

sable dans l'Hexagone. « Cette plate-

forme va augmenter notre notoriété et

contribuer à rapprocher davantage le

consommateur des agriculteurs, alors

que parfois nous nous trouvons seule-

ment à quelques centaines de mètres,

comme nous avons pu nous en rendre

compte lors des deux confinements suc-

cessifs. Des personnes contraintes dans

leurs déplacements sont venues

m'acheter des produits. Alors qu'elles

habitaient au bout de la rue, elles

n'étaient jamais venues avant le Covid.

Depuis, nous avons perdu une part de

ces nouveaux clients qui ont repris leurs

habitudes anciennes, mais nous en

avons gardé. J'ai vu ainsi augmenter

mon panier moyen dans mon magasin. Il

est passé de 35 euros avant le premier

confinement à 50 euros actuellement » ,

se réjouit-il.

Note(s) :

edelachesnais@lefigaro.fr
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Macron : le pouvoir des médecins,
malgré lui
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Ne pas céder aux pressions médicales. Si Jean- François Delfraissy
pousse à un reconfinement rapide, Emmanuel Macron est tenté
d'attendre encore une semaine pour décider.

Q ui décide ? Au moment où

Marine Le Pen promet dans

ses voeux « le retour du poli-

tique » , Emmanuel Macron se voit une

nouvelle fois dicter son action par les

médecins. Il faut reconfiner et vite, a af-

firmé dimanche soir Jean-François Del-

fraissy sur BFMTV au terme d'une

journée où l'exécutif s'était au contraire

attaché à démentir des informations du «

JDD » et à expliquer qu'il n'y avait pas

urgence. Les formes sont préservées.

Une telle décision « sera politique »,

précise toujours le président du Conseil

scientifique. « Chacun est dans son

couloir » , dit l'Elysée. Mais l'agacement

pointe très vite. « Delfraissy a souvent

raison, mais il se trompe aussi », dit un

conseiller, en rappelant son refus de rou-

vrir les écoles en mai dernier. Dans ce

moment si difficile d'arrivée du variant

anglais, il lui est reproché deux choses.

De pousser l'exécutif à décider en fonc-

tion de la diffusion du variant quand ce

dernier met toujours en avant le nombre

de contaminations et d'entrées en réani-

mation. Et surtout de tenir un discours

alarmiste, y compris sur le vaccin,

quand le gouvernement voudrait montr-

er la fin du tunnel. « On vient de dépass-

er l'Allemagne en nombre de vaccinés

pour 100.000 habitants » , se réjouis-

sait-on lundi. Il faut bien aider la pop-

ulation à tenir debout ! A la veille d'un

troisième confinement, tenir compte du

moral du pays devient plus déterminant

que jamais, pour les jeunes comme pour

les secteurs économiques les plus

touchés. « Le bon équilibre serait de

laisser les commerces ouverts » , a

d'ailleurs suggéré le patron du Medef.

En face du pouvoir médical, il y a un

autre risque pour Emmanuel Macron :

voir son autorité contestée si une partie

de la population en venait à rejeter ses

futures décisions. Ce n'est pas tout de

décider, encore faut-il être suivi. Entre

ces deux formes de pression, des

logiques contradictoires. Les scien-

tifiques pensent sanitaire et plaident

pour un reconfinement plus rapide que

les précédents, en anticipation; les ac-

teurs sociaux souffrent depuis un an et

veulent qu'il soit le moins dur possible.

Le politique, en temps de Covid, est

donc contraint d'arbitrer entre les moins

mauvais choix possible. Et de surjouer

son autorité pour faire oublier justement

qu'il est contraint. « Macron est tenté

de ne pas décider cette semaine, pour

montrer qu'il ne se fait pas imposer les

choses » , glisse un proche. Sauf que le

médical lui aussi se meut en politique,

lorsqu'il insiste sur cet argument qui a le

mérite de réconcilier les deux logiques
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: plus le confinement est décidé tôt,

moins il est long, donc moins il est cher.
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Attractivité : Macron promeut son
plan de relance auprès des patrons
étrangers
Grégoire Normand

Emmanuel Macron s'est entretenu ce lundi matin en visioconférence
avec une centaine de patrons étrangers pour les convaincre de
continuer à investir en France malgré les incertitudes liées à la crise
du Covid-19. La visioconférence vise à remplacer le sommet "Choose
France", qui réunit chaque année depuis 2017 dans le cadre
prestigieux du château de Versailles le gouvernement et environ 200
patrons venus du monde entier.

L a pandémie chamboule l'agen-

da présidentiel. Contrairement

aux années précédentes, le

président Macron n'a pas pu dérouler le

tapis rouge aux patrons du monde entier

dans l'enceinte prestigieuse du Château

de Versailles. Pour ce rendez-vous, une

centaine de patrons étrangers ont confir-

mé leur participation à une visiocon-

férence organisé au palais de l'Elysée

lundi en fin de matinée. Parmi eux, les

dirigeants de Nestlé, Snaptchat, Ferrero,

Solvay, Accenture, Ericsson, Siemens

doivent prendre part aux échanges. Em-

manuel Macron est accompagné du min-

istre de l'Economie Bruno Le Maire et

du ministre en charge du Commerce ex-

térieur et de l'attractivité Franck Riester.

"Le chef de l'Etat souhaite continuer

d'entretenir des relations avec les CEO

en attendant de pouvoir organiser le

sommet autour de l'été" explique l'en-

tourage du Président.

Cette réunion intervient alors que le

dernier épisode entre Carrefour et le

groupe canadien Couche Tard pourrait

POOL New

bien écorner l'image de l'Hexagone.

"Couche Tard n'a pas été invité. Sur les

conséquences en termes d'image de la

France, l'attractivité ce n'est pas seule-

ment acheter des entreprises françaises.

Il s'agit aussi de flux financiers, de flux

de personnes, l'implantation de sites in-

dustriels. Ce qui est important pour les

investisseurs est d'avoir de la visibilité"

rétorque-t-on dans l'entourage du lo-

cataire de l'Elysée. "Le président va rap-

peler sa la politique économique de

2017. Il n'y aura pas de remise en cause

de l'impôt sur la fortune, ni de la baisse

de l'impôt sur les sociétés. Au contraire,

le plan de relance va s'inscrire dans la

continuité de cette politique".
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&gt; Lire aussi : Carrefour et Couche-

Tard renoncent à leur fusion (lien :

https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/services/distribution/carrefour-et-

couche-tard-renoncent-a-leur-fu-

sion-872672.html)

Macron fait le pari d'un plan de re-

lance suspendu par la pandémie

Empêtré dans une crise sanitaire inter-

minable, le gouvernement veut mettre

l'accent sur le plan de relance présenté

en septembre dernier alors que les

rumeurs d'un troisième confinement se

multiplient. "Les patrons étrangers sont

attentifs aux mesures présentées dans les

plans de relance. Le plan de relance doit

définir la France de 2030. Les CE0 sont

à l'affût des politiques économiques

opérées pour la suite" affirment les con-

seillers d'Emmanuel Macron. L'exécutif

qui a détaillé une enveloppe de 100 mil-

liards d'euros afin de "transformer

l'économie" veut avant tout s'assurer du

décaissement de ces sommes. Selon de

récents chiffres communiqués par

Bercy, 11 milliards d'euros ont été injec-

tés dans l'économie avant la fin de l'an-

née 2020.

La persistance du virus, la multiplica-

tion des variants et le durcissement des

mesures sanitaires repoussent sans cesse

le redémarrage de l'économie. "Comme

la crise sanitaire se prolonge, la priorité

sont les mesures d'urgence pour com-

penser les pertes d'activité. Il faut suff-

isamment de crédits pour assurer les

prêts garantis par l'Etat" ajoute l'Elysée.

Compte tenu de l'ampleur et de la durée

de la crise, beaucoup d'économistes ju-

gent que l'enveloppe de ce stimulus n'est

pas adaptée. "Sur le calibrage du plan

de relance, il n'y a pas de totem sur les

100 milliards. L'important est que ces

sommes soient bien décaissées pour as-

surer les grands investissements dans la

santé, la rénovation des bâtiments,"

complète l'entourage de M.Macron.

Lors des éditions précédentes, quelques

entreprises attendaient ce rendez-vous

pour annoncer des projets d'investisse-

ments et des emplois à la clé sur le ter-

ritoire tricolore. Cette année, il n'y aura

pas de paquet d'annonces comme les an-

nées précédentes. "Plusieurs projets

d'investissement sont dans les tuyaux.

Nous avons des arguments dans le plan

de relance pour faire venir des in-

vestissements importants. notamment

dans le quantique. Il s'agit de venir un

grand acteur du quantique" assure-t-on

au Château.

Un rendez-vous attendu à Davos

Lors du sommet de Davos, Emmanuel

Macron doit avoir un échange avec le

fondateur de l'événement Klaus

Schwab. Lors de cette rencontre, le chef

d'Etat français devrait aborder l'après

crise. "Les crises se sont succédées l'an-

née dernière. Les crises sanitaire,

économique, et environnementale ont

marqué l'année 2020. La conviction pro-

fonde du président est qu'il faut penser

le monde d'après. Le risque est de

retrouver les problèmes structurels du

monde d'avant. L'enjeu est de poser les

bases d'une mondialisation plus durable

et plus soutenable"

L'entourage du chef de l'Etat assure qu'il

faut revoir le consensus de Washington

chers aux milieux libéraux anglo-sax-

ons. "L'enjeu du forum de Paris en no-

vembre était de poser les bases du nou-

veau consensus de Paris. On s'est rendu

compte que le consensus de Washington

des années 80 n'était plus adapté aux

problématiques environnementales; Il

faut réinternaliser ces sujets dans le

modèle économique de nos pays et de

nos entreprises. Les inégalités sont le

produit d'un certain modèle de crois-

sance. Elles peuvent être insoutenables".

Sur ce sujet, les ambitions présiden-

tielles risquent de susciter de vives réac-

tions dans l'opposition et chez les ONG

qui remettent notamment en cause la

théorie du ruissellement et les réformes

prônées par le président depuis le début

de son mandat.

Encadré

Investissements directs : la France

12ème dans le monde et cinquième en

Europe

L'économie française demeure un ter-

ritoire relativement attractif pour les

firmes multinationales. Selon un récent

tableau de bord établi par l'agence Busi-

ness France à partir des données de la

CNUCED, les flux d'investissements di-

rects étrangers enregistrés en 2019 ont

atteint 30 milliards d'euros, soit deux

milliards de moins que l'année précé-

dente. Ces flux se stabilisent après une

forte hausse en 2017 de 6 milliards.

A l'échelle mondiale, la France se classe

à la douzième place. La Etats-Unis (246

milliards de dollars) et la Chine (141

milliards de dollars) figurent en tête de

tableau, suivis de Singapour (92 mil-

liards de dollars). Sur le Vieux conti-

nent, la France arrive à la cinquième

place. La course aux investissements di-

rects est dominée par les Pays-Bas, l'Ir-

lande, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

En matière de stocks d'investissements,

la France arrive en 10ème position dans

le monde et à la cinquième place.
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Macron et les télécoms, des
liaisons dangereuses
Marc Endeweld et Pierre Manière

RIFIFI DANS LES TÉLÉCOMS - ÉPISODE 2/3. Les télécoms sont
devenus, encore plus en ces temps de pandémie, un actif stratégique
majeur, d'où des relations parfois tumultueuses avec l'Etat. La Tribune
vous raconte en trois épisodes - la 5G, les tentatives de consolidation,
le rôle de l'opérateur historique Orange - comment Emmanuel Macron
est intervenu à de nombreuses reprises auprès des quatre opérateurs
privés français. Comme ministre et président de la République, il s'est
impliqué dans tous les grands arbitrages et a profité de ses
confrontations avec les tycoons du secteur pour s'affirmer en patron
de sa « startup nation ».

Q uand Emmanuel Macron

était secrétaire général ad-

joint de l'Elysée, sous

François Hollande, le patron d'Orange

Stéphane Richard ne tarissait pas

d'éloges sur celui qui n'était alors qu'un

conseiller de la présidence : « Em-

manuel Macron est notre relais, notre

porte d'entrée auprès du président ».

C'est pourtant le même Emmanuel

Macron que Stéphane Richard doit af-

fronter quand ce dernier devient min-

istre de l'Economie à l'été 2014. L'Etat

considère que l'opérateur national n'a

pas à vendre sa filiale Dailymotion de

partage vidéo au groupe chinois PCCW.

Emmanuel Macron demande alors à Or-

ange de mettre en concurrence plusieurs

offres. Et c'est finalement Bolloré qui

remporte la mise. Pour un meilleur prix

pour Orange et l'Etat actionnaire...

Le secteur des télécoms a toujours énor-

mément intéressé Emmanuel Macron

qui succédera à François Hollande à

l'Elysée en 2017. Déjà parce que les

opérateurs téléphoniques sont devenus

en vingt ans une pièce maîtresse de

Reuters

l'économie numérique. Cette « nouvelle

économie » qu'Emmanuel Macron, le «

disruptif », souhaite voir se développer

encore davantage au sein du capitalisme

français. Pour le projet de rupture

auquel aspirait le futur président

Macron, les télécoms étaient une terre

de mission. Mais ces opérateurs sont

stratégiques à plus d'un titre : ils font

partie de groupes propriétaires de mé-

dias, et sont donc particulièrement cour-

tisés par l'ensemble des responsables

politiques.

Si, par le passé, les relations ont pu être

parfois rugueuses entre Emmanuel

Macron et Stéphane Richard, l'ancien

ministre de l'Economie n'a jamais caché

son admiration pour les enfants terribles

des télécoms françaises, Xavier Niel
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comme Patrick Drahi. Une manière pour

lui de peaufiner son image de modernité

: c'est ainsi que depuis son élection, le

président Macron a rendu visite à

plusieurs reprises aux startupers de la

station F, cette vaste structure d'accueil

pour entrepreneurs du numérique créée

par Xavier Niel dans le 13e arrondisse-

ment de Paris.

Une aversion pour la concentration

du secteur

En 2014, quand Vivendi met en vente

l'opérateur téléphonique SFR, Bouygues

Telecom est sur les rangs, mais c'est fi-

nalement Patrick Drahi qui remporte le

morceau. À l'Elysée, Emmanuel

Macron, comme secrétaire général ad-

joint, peut être satisfait : ses notes à

François Hollande sur le dossier étaient

toutes favorables au rachat de SFR par...

Patrick Drahi. À l'origine, c'est le ban-

quier d'affaires François Henrot, mentor

d'Emmanuel Macron chez Rothschild,

qui présente le futur président à Patrick

Drahi. Le milliardaire franco-israélien

n'est pas un client officiel de la banque

d'affaires (car Bouygues l'est déjà), mais

il arrive à Henrot de travailler parfois

avec lui, avec le jeune Macron dans la

boucle. Entre le banquier issu de l'In-

spection générale des finances et le mil-

liardaire polytechnicien, le contact passe

très vite. Tous deux partagent une même

aversion pour les grandes familles his-

toriques du capitalisme français. Finale-

ment, ce qu'apprécie Macron chez

Drahi, c'est son côté enfant terrible qui

ne respecte par les convenances

habituelles du CAC 40, un peu comme

Xavier Niel...

Justement, Emmanuel Macron, comme

ministre de l'Economie, est bien décidé

à ne pas laisser les grands groupes s'en-

tendre entre eux. Et malgré son admira-

tion pour certains tycoons, le futur prési-

dent n'a jamais caché son aversion pour

la concentration des télécoms. Il en fait

une question de principe : en mai 2015,

dans un entretien aux Echos, il estime

que le secteur des télécoms en France,

qui compte quatre opérateurs (Bouygues

Telecom, Free, Numéricable-SFR, et

Orange), « a atteint un point d'équilibre

». En clair, pas question pour Bercy

d'accepter des opérations de concentra-

tion dans le secteur aux dépends des

consommateurs : « L'heure n'est pas à

la concentration entre opérateurs, mais à

l'investissement, insiste alors Emmanuel

Macron. La concentration, c'est moins

d'équipements, moins de réseaux, et

moins d'emplois ».

Lorsque l'ancien secrétaire général ad-

joint de l'Elysée prend les rênes de

Bercy, en 2014, le secteur des télécoms

ne pense pourtant qu'à ça. ll n'y a pas

de place, arguent les opérateurs, pour

quatre acteurs. « La taille du marché

français plaide plutôt pour un marché à

trois opérateurs convergents », affirme

ainsi Stéphane Richard lors d'un col-

loque prospectif sur les marchés du

numérique organisé en juin 2015 à Paris

par l'Idate.

Des réflexes d'ancien banquier d'af-

faires

Car depuis l'arrivée de Free Mobile qui a

cassé les prix en 2012, le secteur compte

toujours un « homme malade ». En

2015, c'est Bouygues Telecom. Et

comme tout « homme malade », il est

perçu comme une proie pour ses rivaux.

Son éventuel rachat permettrait un re-

tour à trois opérateurs, donc une moin-

dre concurrence synonyme de hausse

des prix. Sur le papier, tous les acteurs

restants y gagneraient. Tous y voient

aussi un moyen de doper leurs cours de

Bourse. Patrick Drahi, qui vient de ra-

cheter SFR, saisit l'opportunité. Il con-

cocte une offre mirifique de 10 milliards

d'euros pour le bébé de Martin

Bouygues.

La nouvelle sort le 21 juin 2015 dans le

JDD. Quelques heures plus tard, seule-

ment, Emmanuel Macron se fend d'une

déclaration à l'AFP pour dire tout le mal

qu'il pense de l'opération. « Je dis et

répète que la consolidation n'est pas au-

jourd'hui souhaitable pour le secteur, af-

firme de nouveau le ministre, qui avait

défendu l'arrivée d'une quatrième li-

cence mobile au sein de la commission

Attali. L'emploi, l'investissement et le

meilleur service aux consommateurs

sont les priorités. Or les conséquences

d'une consolidation sont à ces égards

négatives. » Martin Bouygues finira par

repousser l'offre. L'état-major de SFR,

lui, est amer. Il est persuadé que c'est

Emmanuel Macron qui a vendu la

mèche de ce deal pour plomber en

amont l'opération. En témoignerait sa

réaction éclair dans la presse. Comme

ministre de l'Economie, Emmanuel

Macron n'a pas totalement perdu ses

réflexes d'ancien banquier d'affaires.

Un an plus tard, rebelote. Cette fois,

c'est Orange qui part à l'assaut de

Bouygues Telecom. Fin 2015, les deux

groupes entament des négociations. Au

sein du capitalisme français, c'est l'ébul-

lition. La banque d'affaires historique du

groupe Bouygues est Rothschild, et son

cabinet d'avocat est celui de Jean-

Michel Darrois. Durant des semaines,

les négociations impliquent des cen-

taines et des centaines de cadres. D'au-

tant que l'opération est en réalité un deal

à quatre. Il nécessite que tous les acteurs

récupèrent différents actifs de Bouygues

Telecom (antennes de réseaux mobiles,

clients, boutiques...) pour satisfaire les
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autorités concurrentielles. Free et SFR

participent donc aussi aux négociations

que les initiés surnomment alors «

opération Jardiland ». En échange,

Bouygues ne quittait pas les télécoms : il

devait grimper au capital d'Orange, pour

devenir son second actionnaire derrière

l'Etat. Alors que tout semble se dérouler

au mieux, les discussions s'enlisent dans

la dernière ligne droite.

Les télécoms, un moyen pour Macron

de marquer son territoire

Xavier Niel et Martin Bouygues, qui ne

s'apprécient guère, ont du mal à trouver

un terrain d'entente. Mais surtout, le

ministre Macron se montre très frileux,

et le fait savoir aux opérateurs. Mais il

n'a d'autres choix que de négocier un

deal puisqu'a contrario, le président

François Hollande et le Premier ministre

Manuel Valls, eux, y sont très favor-

ables. « Macron nous a dit qu'il ne

voulait pas de ce deal, rapporte un

dirigeant d'un opérateur. Il pensait que

c'était une connerie. Mais Valls et Hol-

lande nous ont dit d'y aller, donc ce que

nous disait Macron, franchement, on

s'en fichait. Il n'était que l'employé du

Premier ministre. » À un an de l'élection

présidentielle, bien peu d'observateurs

comprennent la rivalité naissante entre

Macron, Valls et Hollande. Forcément,

pour le tout jeune ministre de

l'Economie, s'immiscer au coeur des ar-

bitrages d'Etat sur des sujets

économiques aussi stratégiques, c'est

déjà prendre date pour la suite et mar-

quer son territoire face à l'exécutif

d'alors.

De fait, les négociations entre Martin

Bouygues et l'Etat se passent mal.

L'opération déraille. Le 24 mars 2016,

lors d'une réunion à Bercy avec Martin

Bouygues, Emmanuel Macron va ex-

primer fortement son point de vue en

imposant au grand patron du BTP

plusieurs conditions : outre des tensions

sur les niveaux de valorisation des deux

opérateurs, le ministre veut que

Bouygues renonce à faire valoir les

droits de vote double auxquels il peut

prétendre à terme. Il lui demande aussi

de s'engager à ne pas acheter d'actions

supplémentaires pendant sept ans. L'ob-

jectif était de limiter l'influence de

Bouygues chez Orange, tout en préser-

vant celle de l'Etat. Inadmissible pour

Martin Bouygues (lien : https://www.la-

tribune.fr/technos-medias/macron-le-

poil-a-gratter-du-deal-orange-

bouygues-telecom-561058.html), qui

claque la porte, furieux de la manière

dont le ministre de l'Economie l'a traité.

Selon le Financial Times, ce dernier

considère alors les conditions posées par

le ministre comme « un manque de re-

spect », et se sent même « traité comme

un citoyen de seconde classe » (lien :

https://www.ft.com/content/

9527d7b2-fa3b-11e5-8f41-df5bda8beb4

0).

« Ce qui a bloqué l'opération, c'est une

position raide, irréaliste et quand même

assez politique de l'Etat, qui a rendu la

chose très, très compliqué », se rappelle

un autre dirigeant d'opérateur. Aux dires

de certains acteurs, la frilosité d'Em-

manuel Macron serait aussi due au

souhait de préserver sa réputation au re-

gard de ses ambitions élyséennes : il ne

souhaitait pas passer, en clair, pour celui

qui a donné les clés de l'ancien mono-

pole d'Etat à Bouygues Telecom.

Sachant que si Martin Bouygues avait,

comme il l'ambitionnait, décroché 15%

du capital d'Orange, il aurait été en po-

sition idéale pour en prendre plus tard

le contrôle, d'autant que la tendance est

plutôt au désengagement de l'Etat, qui

en possède 23%. Comme « mordu par

un chien enragé » commente le Finan-

cial Times, Martin Bouygues abandonne

finalement le projet de fusion, malgré

les pressions à l'époque de Manuel Valls

à Matignon pour aboutir à une solution

entre les opérateurs. Suite à cet échec

monumental, il n'est guère étonnant, en

tout cas, que Martin Bouygues souhaite

la victoire de François Fillon à la prési-

dentielle... L'« ancien monde » contre le

« nouveau monde ».

Quand Macron torpille les anti-5G

Malgré la déception des opérateurs, le

marché fonctionne correctement à qua-

tre aujourd'hui. Jamais les investisse-

ments dans les réseaux n'ont été aussi

élevés. Entre 2015 et 2019, ils sont

passés de 8 à plus de 10 milliards d'eu-

ros par an, pour la plus grande satisfac-

tion d'Emmanuel Macron. Sans réseaux

performants, point de « startup nation ».

C'est sans doute ce constat qui a poussé

Emmanuel Macron, une fois à l'Elysée,

à mettre les bouchées doubles pour

mieux couvrir le pays en infrastructures

Internet fixe et mobile. Dès son arrivée

au pouvoir, son gouvernement a repris

la main sur le plan « France Très haut

débit », qui vise à apporter une con-

nexion Internet fixe ultra-rapide à tous

les Français à l'horizon 2022. Pendant

la crise du Covid-19, où nombre de

Français se sont retrouvés en télétravail,

Bercy a également décidé que tous les

foyers français devraient bénéficier de

la fibre, considérée comme un « service

essentiel, au même titre que l'eau ou

l'électricité », à l'horizon 2025. Un de-

mi-milliard d'euros a ainsi été débloqué.

Mais c'est sur le front du mobile que le

gouvernement s'est montré particulière-

ment actif. Lorsqu'il était ministre de

l'Economie, Emmanuel Macron a con-

staté l'échec des différents programmes
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visant à couvrir les zones blanches, où le

mobile ne passe toujours pas. Les opéra-

teurs rechignent à apporter la 3G et la

4G dans les villages et territoires isolés.

Cela coûte cher, pour bien peu d'abon-

nés. Le gouvernement a trouvé une solu-

tion aussi inédite que coûteuse pour les

finances publiques. Généralement, les

ventes de fréquences mobiles aux opéra-

teurs sont l'occasion, pour l'Etat, d'en-

caisser quelques milliards d'euros bien-

venus en ces temps de disette budgé-

taire. Il y a deux ans, l'exécutif en a dé-

cidé autrement. Lors d'une réattribution

de fréquences, il a décidé de s'asseoir

sur cette manne, en échange d'engage-

ments d'investissements d'Orange, SFR,

Bouygues Telecom et Free, à hauteur de

3 milliards euros pour couvrir les zones

blanches. Cette solution, baptisée « New

Deal », commence à porter ces fruits,

même si elle est jugée insuffisante par

de nombreux élus locaux. Sur le front de

la 5G, Emmanuel Macron pousse pour

que la France ne prenne pas de retard.

Il en va, plaide-t-il, de la compétitivité

du pays. Alors que cette technologie in-

quiète de nombreux maires et élus écol-

ogistes et de gauche, le chef de l'Etat n'a

pas hésité à les qualifier d'« Amish »,

réfractaires au progrès, et désireux de «

revenir à la lampe à huile ».

En matière de 5G et d'innovation dans

les télécoms, la France d'Emmanuel

Macron s'est pourtant copieusement af-

faiblie. Elle a perdu en souveraineté, no-

tion aujourd'hui si chère au locataire de

l'Elysée. La vente d'Alcatel-Lucent à

Nokia en témoigne. En 2015, c'est Em-

manuel Macron, ministre de

l'Economie, qui a permis au géant fin-

landais des équipements télécoms de ra-

cheter son rival français. Une bénédic-

tion surprenante, alors que son

prédécesseur, Arnaud Montebourg, y

était largement opposé. L'affaire

Huawei l'a démontré avec force : avec

l'essor continu d'Internet et la numéri-

sation galopante des entreprises, les

équipements télécoms sont de plus de

plus sensibles. Bénéficier d'un champi-

on français dans un domaine aussi

stratégique constitue sous ce prisme un

avantage certain.

La vente critiquée d'Alcatel à Nokia

Emmanuel Macron l'avait alors promis :

ce « rapprochement » entre Alcatel-Lu-

cent et Nokia permettra de créer « un

champion européen et de concurrencer

les groupes chinois ». Surtout, « il n'y

aura aucune destruction d'emplois en

France » : « le nombre d'emploi sera le

même, et même davantage ». Le min-

istre de l'Economie semble avoir con-

vaincu Michel Combes, le directeur

général du groupe à l'époque, de

préserver les centres de recherche en

France, notamment à Lannion, en Côtes-

d'Armor. Las, depuis que Nokia a avalé

ce fleuron français, le géant finlandais,

qui a pris un retard technologique sur

son rival suédois Ericsson et surtout

Huawei, a multiplié les restructurations

dans l'Hexagone. Quatre plans de sup-

pressions de postes ont vu le jour ces

quatre dernières années. Un par an. Al-

catel-Lucent International, son navire

amiral avec environ 3.600 salariés, va

encore en perdre près de 1.000 dans les

mois qui viennent. Pour les syndicats,

désabusés, qui prédisent déjà un « PSE 5

», Nokia n'a qu'un objectif : quitter pro-

gressivement la France.

La vente d'Alcatel a mis l'exécutif dans

un profond embarras dans un autre

dossier. En rachetant l'équipementier

télécoms, le groupe finlandais a aussi

mis la main sur Alcatel Submarine Net-

works (ASN), le champion français des

câbles sous-marins. Cette activité est

hautement stratégique aux yeux de l'Etat

: 99% des communications interna-

tionales transitent par ces tuyaux re-

posant au fond des mers, et qui figurent

dans le collimateur des militaires et des

espions. En 2013, l'ex-consultant de la

NSA Edward Snowden a révélé que

c'est par l'intermédiaire des câbles sous-

marins que les Etats-Unis ont déployé

leurs programmes de collecte massive

de données. Ces dernières années, le

gouvernement, qui dispose d'un droit de

regard sur une vente d'ASN, a élaboré

de nombreux montages pour conserver

ASN sous pavillon français. Mais toutes

les tentatives ont échoué. Pour ne rien

arranger, Nokia, qui souhaitait initiale-

ment vendre ASN, ne veut plus lâcher

cet actif, du fait, notamment, de l'appétit

des géants du Net américains - Google,

Amazon, Facebook, Microsoft en tête -

pour les câbles sous-marins, essentiels

pour relier les centres de données entre

les continents. L'affaire s'est muée, en

clair, en un véritable serpent de mer.
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Avec l'arrivée des variants, Macron
très embarrassé par un 3e
reconfinement réclamé par les
scientifiques
Francois Becker, AFP

La circulation en France des variants du coronavirus change la donne
et, avec, s'accroît la probabilité d'un troisième confinement. Pourtant,
deux camps s'affrontent ce lundi matin: les médecins qui réclament un
reconfinement et pour qui le planning de vaccination français est
irréaliste. Et le sommet de l'exécutif qui rechigne face aux nouveaux
dégâts économiques à prévoir. Le président de la République a
cependant jusqu'à mercredi pour prendre sa décision lors du Conseil
de défense sanitaire. Le point sur les positions respectives des
scientifiques et des membres du gouvernement.

"I l y a urgence" pour le

président du Conseil sci-

entifique. "Les prochains

jours seront décisifs" pour le porte-pa-

role du gouvernement : face à la circula-

tion en France des variants du coron-

avirus, la probabilité d'un troisième con-

finement s'accroît.

Lire aussi : Covid-19 en 24h : Macron

sous la pression d'un troisième confine-

ment (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/covid-19-en-24h-

macron-sous-la-pression-d-un-

troisieme-reconfinement-874247.html)

"Il faudra probablement aller vers un

confinement" dont les conditions

relèvent d'une "décision politique", a

déclaré sur BFMTV le président du

Conseil scientifique Jean-François

Delfraissy.

"Plus on prend une décision rapide, plus

elle est efficace et peut être de durée

limitée. On est dans une semaine un peu

Reuters

critique", a ajouté le président de cette

instance chargée de conseiller l'exécutif.

Car sur le plan sanitaire, la circulation

des variants, qui doit être mesurée plus

finement après une nouvelle enquête

"flash", programmée mardi et mer-

credi, "change complètement la donne",

ajoute le médecin. Atteignant déjà des

niveaux de 7% à 9% des cas dans cer-

taines régions, ils entraînent "l'équiv-

alent d'une deuxième pandémie",

selon lui.

"Il n'y a pas [encore] de décision

prise", selon Attal
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Côté gouvernement, le ministre de la

Santé Olivier Véran a dit attendre

"d'être fixé sur les effets du couvre-

feu" généralisé. "On le sera la semaine

prochaine", précise-t-il au Journal du

Dimanche.

« Si ça ne baisse pas et si les variants

[du Covid-19] commencent à se diffuser

partout", le gouvernement "prendra des

mesures supplémentaires", prévient-il.

"Et cela s'appelle le confinement. »

"Il n'y a pas de décision prise, et les

prochains jours seront décisifs", a

ajouté le porte-parole du gouvernement

Gabriel Attal, lors de l'émission de

France 3 Dimanche en Politique. Mais

"par principe, tous les scenarii sont sur

la table".

Lire aussi : Olivier Véran sur un nou-

veau confinement : "on n'attendra pas

le mois de mars pour agir" (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/olivier-veran-sur-un-nouveau-

confinement-on-n-attendra-pas-le-mois-

de-mars-pour-agir-874201.html)

Pour les médecins, il n'y a pas à tergi-

verser: il faut reconfiner

À l'instar de Jean-François Delfraissy,

les médecins estiment la question

tranchée. Le confinement est "néces-

saire pour nous permettre de repartir et

de rebondir à la fin du printemps et de

l'été avec toute la France qui veut se

mettre au travail", a déclaré sur France-

info Denis Malvy, membre du Conseil

scientifique et chef du service des mal-

adies infectieuses et tropicales au CHU

de Bordeaux.

"Le confinement apparaît vraiment

irrémédiable, la question qui se pose

maintenant, c'est dans quel délai", a

renchéri Karine Lacombe, cheffe de ser-

vice des maladies infectieuses à l'hôpital

parisien Saint-Antoine, dans Le grand

jury sur RTL/Le Figaro/LCI. Plusieurs

indicateurs montrent que "nous arrivons

à un seuil de saturation du système hos-

pitalier".

Et le nombre de malades hospitalisés a

encore augmenté dimanche, à 26.357,

soit un bon millier de plus qu'il y a une

semaine. Les services de réanimation --

où sont les cas les plus graves--

comptent eux près de 3.000 malades

(2.955), contre 2.766 sept jours aupara-

vant.

Fermeture des écoles, une "décision

éminemment politique"

Faudra-t-il fermer ou non les écoles

cette fois? "C'est une décision éminem-

ment politique", a précisé le président

du Conseil scientifique, qui plaide

également pour un "auto-isolement

volontaire" des personnes âgées et frag-

iles en attente de vaccination, alors que

"toute une génération de jeunes ne vit

plus" du fait des mesures sanitaires.

"La situation permet la continuité sco-

laire. Mais nous sommes vigilants", as-

sure pour sa part le ministre de l'Edu-

cation nationale Jean-Michel Blanquer

au JDD. "Tout notre travail consiste à

éviter" une fermeture des établisse-

ments, "même si elle reste concevable

en cas de nécessité absolue. L'école

reste essentielle pour nos enfants".

Par ailleurs, depuis la nuit de samedi

à dimanche, présenter un test PCR né-

gatif réalisé 72 heures avant est devenu

obligatoire pour les voyageurs en prove-

nance de l'Union européenne (UE) dans

les ports et aéroports français. Cette

obligation s'appliquait déjà depuis la mi-

janvier aux voyageurs en provenance

des autres pays.

Les travailleurs frontaliers et le transport

terrestre en sont exemptés.

Planning de vaccination impossible à

tenir et Big Pharma à la peine

Sur le front du vaccin, un total de

1.026.000 personnes ont été vaccinées

contre le virus responsable du Covid-19,

au moins avec une première injection.

Fixé pour la fin janvier, le palier du pre-

mier million avait été dépassé samedi,

quatre semaines après le début de la

campagne française de vaccination.

Lire aussi : Coronavirus: un million de

personnes vaccinées en France (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/coronavirus-un-million-de-per-

sonnes-vaccinees-en-

france-874183.html)

Mais Jean-François Delfraissy "ne

partage pas" la conviction du gouverne-

ment que l'ensemble de la population

pourrait être vaccinée d'ici l'été. "On va

vacciner le maximum de gens d'ici à

la mi-avril, probablement 6 à 8 mil-

lions de personnes", et arriver à la fin

de l'été à vacciner peut-être 40% de la

population française "mais pas plus",

a-t-il ajouté, constatant que "l'industrie

pharmaceutique (ne parvient pas) à

fournir de façon massive" les doses.

Lire aussi : Logistique: la Direction

générale de la Santé explique le plan

de vaccination de la France (lien :

https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/services/transport-logistique/vac-

cination-logistique-chaine-du-froid-se-

curite-comment-s-organise-la-

france-869272.html)
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Attractivité : Saclay interpelle
Macron pour participer au sommet
« Choose France »
César Armand

En attendant la tenue du sommet « Choose France » en présentiel, la
présidente de la région Ile-de-France, les président(e)s d'université, le
président de la CCI, ainsi que les patrons de Danone, EDF, Servier,
Thales et Total, viennent d'écrire au président Macron. Leur voeu pour
2021 : que Paris-Saclay soit l'une des étapes de la prochaine édition.

C' est un courrier daté du 11

janvier, mais que le prési-

dent (LR) de l'Essonne,

François Durovray, a remis en mains

propres au chef de l'Etat, jeudi dernier,

lors de sa visite à Saclay (lien :

https://www.latribune.fr/technos-me-

dias/informatique/plan-quantique-

de-1-8-milliard-d-euros-les-acteurs-

francais-aux-anges-873776.html). Avec

la présidente (Libres !) de la région Île-

de-France Valérie Pécresse, le président

de l'agglomération Grégoire de

Lasteyrie, le président de la CCI Didier

Kling, la présidente de l'université Paris-

Saclay Sylvie Retailleau, celui de Poly-

technique Eric Labaye, et les Pdg de

Danone, EDF, Servier, Thales et Total,

MM. Faber, Levy, Laureau, Caine et

Pouyanné, il propose à Emmanuel

Macron d'héberger une partie du

prochain sommet « Choose France ».

Lire aussi : Classement de Shanghai:

quelles retombées économiques pour

Saclay? (lien : https://www.latribune.fr/

regions/ile-de-france/classement-de-

shanghai-quelles-retombees-

economiques-pour-saclay-855026.html)

« « Nous souhaitons vous faire part du

DR

souhait que le territoire essonnien de

Paris-Saclay soit l'une des étapes de la

prochaine édition de « Choose France

» tant cet écosystème unique peut con-

stituer l'une des raisons de « Choisir la

France ». (...) Nous aurons à coeur de

pouvoir vous accueillir dans l'un des

équipements emblématiques avec les

délégations de dirigeants d'entreprises

qui vous accompagneront avant le dîner

de gala à Versailles », écrivent-ils au

président de la République. »

Lancé par le chef de l'Etat, ce sommet

de l'attractivité vise à convaincre les so-

ciétés étrangères d'investir davantage en

France et de favoriser la création de

nouveaux emplois sur le territoire na-

tional. « En cette période difficile de

reconstruction économique, cette dé-

marche de promotion des atouts de notre

© 2021 La Tribune. 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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pays est plus que jamais nécessaire et

pourrait notamment être mise en oeuvre

au travers du plan « France Relance »

porté par l'Etat », rappellent encore les

onze co-signataires.

L'incarnation du "génie français"

Pour eux, le plateau de Saclay « concen-

tre de très nombreux atouts de niveau

national et international dans les do-

maines économiques, de l'enseignement

supérieur et de la recherche », tant avec

« les acteurs de premier plan et de rang

mondial » qu'avec « le terreau fertile

pour nombre de startups qui y sont in-

cubées ». Une « excellence », voire l'in-

carnation du « génie français » (sic), qui

permettrait de « propulser la région cap-

itale » et tout le pays.

Emmanuel Macron devait justement

s'entretenir ce 25 janvier en visiocon-

férence avec une centaine de patrons

étrangers pour les convaincre de contin-

uer à investir en France malgré les incer-

titudes liées à la crise du Covid-19. « Le

chef de l'Etat souhaite continuer d'en-

tretenir des relations avec les CEO en

attendant de pouvoir organiser le som-

met autour de l'été » explique à La Tri-

bune l'entourage du président de la

République.

Lire aussi : Attractivité : Macron

promeut son plan de relance auprès des

patrons étrangers (lien : https://www.la-

tribune.fr/economie/france/attractivite-

macron-promeut-son-plan-de-relance-

aupres-des-patrons-

etrangers-874021.html)

Cliquez sur l'image pour la lire la let-

tre dans son intégralité

[Image : https://static.latribune.fr/

1616410/saclay.png] (lien :

https://www.latribune.fr/documents/pri-

vate/1616411_courriersaclay_pdf)
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Réforme de l'assurance-chômage :
les nouvelles pistes
La ministre du travail, Elisabeth Borne, devait recevoir, lundi 25 janvier, les
partenaires sociaux

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

C orriger le tir ? Oui, mais sans

renoncer à l'ambition trans-

formatrice du quinquennat.

C'est dans cet état d'esprit que la min-

istre du travail, Elisabeth Borne, devait

recevoir, lundi 25 janvier, à tour de rôle,

les responsables des huit principales or-

ganisations syndicales et patronales. A

l'ordre du jour : les ajustements de la ré-

forme de l'assurance-chômage, engagée

par des décrets en 2019. Durant ces

temps d'échange avec les partenaires so-

ciaux, qui s'inscrivent dans une concer-

tation ouverte il y a cinq mois, Mme

Borne a l'intention d'esquisser de nou-

velles pistes, en particulier sur la « tem-

poralité » du dossier l'idée étant de tenir

compte de la conjoncture pour appliquer

les dispositions envisagées.

Les discussions en cours portent sur les

mesures les plus décriées de la réforme.

Trois d'entre elles, dénoncées par les

syndicats, concernent les demandeurs

d'emploi : augmentation de la durée de

cotisation requise pour accéder au

régime et recharger les droits; dégressiv-

ité des prestations à partir du septième

mois pour certains chômeurs; nouvelle

formule de calcul de l'indemnisation,

ayant pour effet de diminuer les sommes

versées à ceux qui enchaînent petits

boulots et périodes d'inactivité. Une

quatrième mesure critiquée, elle, par le

patronat prévoit un bonus-malus sur les

coti sations payées par les entreprises de

plus de dix personnes, dans sept secteurs

: celles qui se séparent fréquemment de

leurs salariés voient ainsi leurs contri-

butions majorées, tandis que les em-

ployeurs dont la main-d'oeuvre est sta-

ble sont assujettis à des prélèvements

plus faibles.

Conçues à une époque où l'économie

créait des postes par dizaines de mil-

liers, ces règles cherchaient à inciter les

chômeurs à reprendre une activité

durable et à privilégier les embauches

en CDI ou en CDD de plusieurs mois,

tout en réduisant les dépenses de l'assur-

ance-chômage. Mais le gouvernement a

modifié ses plans, peu après le début de

l'épidémie : la récession frappe, en ef-

fet, de plein fouet les salariés « abon-

nés » aux contrats précaires, tout comme

de nombreuses sociétés habituées à em-

baucher du personnel sur de brefs laps

de temps l'hôtellerie-restauration, no-

tamment. Autrement dit, les quatre

mesures au coeur des débats auraient ag-

gravé les difficultés de victimes de la

crise si elles avaient été mises en place

dans leur version originelle d'où la déci-

sion de l'exécutif de les placer entre par-

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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enthèses, au moins jusqu'au 1er avril.

Pour autant, il n'est pas question de les

abandonner. Le pouvoir en place main-

tient sa volonté de transformer le

régime, mais selon des modalités et un

calendrier différents de ceux arrêtés au

départ. Dans cet exercice, il faut com-

poser avec les revendications des parte-

naires sociaux, mais aussi avec une ré-

cente décision du Conseil d'Etat, qui a

annulé les dispositions sur le calcul de

l'allocation, au motif qu'elles portaient «

atteinte au principe d'égalité .

Plusieurs scénarios visant à aménager la

réforme ont déjà été présentés : mise

en place d'un plancher dans la fixation

de l'indemnisation, afin que celle-ci ne

soit pas trop basse; assouplissement des

critères d'éligibilité, avec deux scénarios

sur la table, dont l'un prévoyant que les

moins de 26 ans devraient cotiser quatre

mois (et non plus six) pour pouvoir entr-

er dans l'assurance-chômage et recharg-

er leurs droits, etc.

Modulation

A ces différentes options s'en ajoute dé-

sormais une autre, qui consisterait à éla-

borer des indicateurs afin de décider la

date d'entrée en vigueur de la réforme.

Cette idée ressemble un peu à l'une des

préconisations faites par le Conseil

d'analyse économique dans une note dif-

fusée le 12 janvier : moduler la « durée

d'indemnisation » et les conditions pour

avoir droit à une allocation selon l'état

du marché du travail (avec des règles

plus favorables pour les demandeurs

d'emploi quand le chômage s'emballe).

« Nous ne souhaitons pas entrer dans

une discussion sur des indicateurs, car

cela reviendrait à nous placer dans l'ac-

ceptation d'une réforme dont nous ne

voulons pas », confie Michel Beaugas,

au nom de FO. Son organisation réaf-

firme sa position : il faut rétablir les

dispositions antérieures aux décrets de

2019. « La réforme, même "adoucie",

est une erreur et ce n'est pas le moment

de la mettre en oeuvre, car elle touche

les plus précaires, qui morflent déjà

beaucoup avec la crise », enchaîne Lau-

rent Berger. Le secrétaire général de la

CFDT va demander au gouvernement

de produire des « études d'impact avant

toute décision » : « Nous défendons une

remise à plat du système pour qu'il

sécurise les demandeurs d'emploi durant

la crise et pour préparer l'après-crise. »

Tout en réaffirmant son « opposition »

aux intentions du gouvernement, Cyril

Chabanier, le président de la CFTC, ex-

plique qu'il formulera des contre-propo-

sitions, notamment sur les droits

rechargeables et sur la dégressivité.

Du côté du patronat, la principale préoc-

cupation porte sur le bonus-malus. « Il

ne serait pas bienvenu de l'activer main-

tenant », en particulier dans l'hôtellerie-

restauration, indique François Asselin,

le président de la Confédération des pe-

tites et moyennes entreprises (CPME).

Sous une forme euphémisée, le numéro

un du Medef, Geoffroy Roux de

Bézieux, exprime la même opinion :

pour lui, la rencontre de lundi avec Mme

Borne doit confirmer que « la réforme

s'adaptera aux conditions actuelles et fu-

tures de l'économie .
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« Séparatisme » : les
fonctionnaires plus protégés
Après les débats en commission spéciale, le gouvernement arrive conforté
devant l'Assemblée nationale

Cécile Chambraud et Mariama Darame

L a commission spéciale de l'As-

semblée nationale chargée

d'examiner le projet de loi «

confortant le respect des principes de la

République » a achevé l'examen des 51

articles du texte, samedi 23 janvier. Le

texte sera débattu par les députés dans

l'hémicycle à partir du 1er février. Re-

vue des principaux amendements parmi

les 169 adoptés et des sujets les plus dé-

battus.

Neutralité et laïcité dans le service pub-

lic (article 1) Les députés ont voulu pré-

ciser le cadre juridique dans lequel allait

s'inscrire l'obligation de neutralité et de

laïcité à ceux qui assurent une mission

de service public. Un amendement du

député Les Républicains de l'Ain Xavier

Breton a été adopté en ce sens : il précise

que les salariés d'un service public

doivent s'abstenir « de manifester leurs

opinions politiques ou religieuses . Une

obligation de formation à la laïcité pour

les enseignants et les fonctionnaires a

été introduite par le rapporteur général,

Florent Boudié (La République en

marche, Gironde), et le gouvernement.

Autre disposition consacrée : celle d'un

référent laïcité obligatoire dans les ad-

ministrations publiques. Ces dernières

dispositions ont été adoptées par les

députés entre de nombreux échanges sur

la question du port du voile islamique.

Des amendements portés par le député

LRM du Cher François Cormier-Bouli-

geon visant à l'obligation de neutralité

pour « les collaborateurs occasionnels

du service public », et en premier lieu

les mères accompagnatrices voilées, ont

fait l'objet de discussions tranchées.

Tout comme les amendements LR visant

à interdire le port du voile à l'université.

Tous ont été rejetés conformément aux

avis du ministre de l'intérieur, Gérald

Darmanin, et de Florent Boudié, qui a

parlé d'un « acte de division majeur » en

évoquant l'interdiction du voile à l'uni-

versité.

Apologie du terrorisme (article 3) Le

projet vise à inscrire au fichier des au-

teurs d'infraction terroriste les personnes

poursuivies ou condamnées pour le délit

de provocation ou d'apologie d'actes de

terrorisme. Un amendement de la com-

mission spéciale les a aussi soumis aux

obligations liées à ce fichier (se présen-

ter tous les trois mois au commissariat,

justifier son adresse et prévenir avant

tout déplacement à l'étranger), alors que

le projet les en exonérait. Défavorable,

Gérald Darmanin a souligné le « risque

d'inconstitutionnalité » de cet amende-
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ment.

Pressions contre les agents publics (arti-

cle 4) Inspiré par l'assassinat de Samuel

Paty, le projet crée une nouvelle infrac-

tion punissant les menaces, violences ou

tout acte d'intimidation à l'encontre d'un

agent d'un service public. La peine est

de cinq ans d'emprisonnement et 75 000

euros d'amende. Un amendement de la

rapporteure autorise le représentant du

service dont un agent est concerné à

porter plainte, en plus ou à la place de

son agent, afin de le protéger de repré-

sailles. Il vise à répondre au sentiment,

relayé par plusieurs députés, que « les

agents ne se sentent parfois pas soutenus

par leur hiérarchie » lorsqu'ils sont l'ob-

jet de pressions. Sur proposition d'Annie

Genevard (LR, Doubs) et contre l'avis

du gouvernement, la commission a

adopté une disposition spécifique pour

les enseignants : est créé un délit d'en-

trave à la fonction d'enseignant puni

d'un an d'emprisonnement et de 15 000

euros d'amende. La hiérarchie d'un

agent public courant un risque grave

d'atteinte à son intégrité physique pourra

désormais prendre « les mesures d'ur-

gence de nature à faire cesser ce risque .

Associations subventionnées (article 6)

La commission a longuement débattu de

cet article. Il oblige les associations qui

touchent des subventions publiques à

signer en contrepartie un « contrat d'en-

gagement républicain . Le terme « con-

trat », contesté, a été maintenu. La de-

scription de cet engagement a été re-

touchée. Les associations s'engageront

à respecter « les principes de liberté,

d'égalité, de fraternité, de respect de la

dignité de la personne humaine, l'ordre

public ainsi que les exigences minimales

de la vie en société et les symboles fon-

damentaux de la République . Les élus

ont supprimé l'exigence, pour les associ-

ations, de « sauvegarder » l'ordre public.

Contre l'avis de Marlène Schiappa, ils

ont supprimé la référence spécifique à

l'égalité hommes-femmes. Ils ont prévu

que l'engagement au respect de ce « con-

trat » est réputé satisfait pour les associ-

ations agréées.

Certificats de virginité (article 16) Le

projet punit d'un an d'emprisonnement

et de 15 000 euros d'amende les pro-

fessionnels de santé qui établissent un

certificat de virginité. Un amendement

de Laurence Gayte (LRM), adopté con-

tre l'avis de Marlène Schiappa, prévoit

qu'un examen réalisé en vue d'un certifi-

cat de virginité réalisé par une personne

non membre du corps médical est quali-

fié de viol s'il y a pénétration et d'agres-

sion sexuelle s'il est réalisé sans péné-

tration. Une personne informée qui ne

le dénonce pas encourt une peine pour

non-dénonciation. Un autre amende-

ment crée une infraction d'incitation ou

de contrainte d'une personne à solliciter

un certificat de virginité, punie d'un an

d'emprisonnement et de 30 000 euros

d'amende (peine doublée en cas de mi-

norité).

Haine en ligne (articles 18 à 20) Les

amendements destinés à endiguer la

haine sur Internet et notamment sur les

réseaux sociaux ont amplifié les ambi-

tions initiales du texte. Au-delà de l'en-

cadrement du processus de modération

des plates-formes et des potentielles

sanctions par le CSA, de nouvelles dis-

positions répondent à des drames ré-

cents. Conçu en réponse à l'assassinat

de Samuel Paty, l'article 18 instaure un

délit de mise en danger de la vie d'autrui

par la divulgation d'informations per-

sonnelles.Un amendement de François

Pupponi (MoDem, Val-d'Oise) renforce

les sanctions contre les personnes qui

« diffuseraient des informations dans le

but d'exposer des élus à un danger im-

médiat . Un autre amendement a été

adopté, porté par les députés LR et deux

députés LRM, Laetitia Avia et Jean-

Baptiste Moreau, en réponse à l'affaire

Mila, du nom de l'adolescente harcelée

sur les réseaux sociaux. Il porte à cinq

ans de prison et 75 000 euros d'amende

les peines de cyberharcèlement commis

contre un mineur. Un autre amendement

introduit une « circonstance aggravante

» pour les délits racistes ou discrimina-

toires commis par un fonctionnaire, «

au nom du devoir d'exemplarité », selon

l'expression de Mme Avia. Cet amende-

ment fait écho au tabassage par des

policiers de Michel Zecler, à Paris, en

novembre.

Instruction à domicile (article 21)De

tous bords, les commissaires se sont

plaints de ne pas disposer de données fi-

ables sur les enfants instruits en famille,

dont le gouvernement assure que le

nombre grimpe rapidement, et de devoir

légiférer « à l'aveugle . Le projet re-

streint fortement la possibilité pour les

familles de recourir à l'instruction à

domicile, puisqu'il rend la scolarisation

obligatoire de 3 ans à 16 ans, sauf pour

des motifs tirés de la situation de l'en-

fant, définis par la loi et après autorisa-

tion des services académiques. Une par-

tie du groupe LR a dénoncé une atteinte

à une liberté fondamentale, critiquant

une disposition prévoyant que l'autorisa-

tion ne pouvait être accordée pour des

motifs tirés des « convictions politiques,

philosophiques ou religieuses des per-

sonnes responsables de l'enfant . Les

députés ont remplacé cette formulation

par l'interdiction de scolariser à domi-

cile pour « d'autres raisons que l'intérêt

supérieur de l'enfant . Les parents au-

torisés à instruire leur enfant devront

prouver leur capacité à le faire. Chaque

enfant instruit à domicile sera rattaché à
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un établissement public. Pour leur suivi,

un identifiant sera attribué aux élèves in-

struits à domicile ou scolarisés dans le

privé hors contrat.

Etablissements scolaires hors contrat

(articles 22-23) Plus encore que sur l'in-

struction en famille, les élus LR sont ap-

parus divisés sur l'enseignement privé

hors contrat, à l'occasion de la discus-

sion de cet article qui instaure un régime

de fermeture administrative des étab-

lissements hors contrat ou non déclarés.

Une partie soutient le tour de vis du gou-

vernement et lui a même demandé

d'aller plus loin, par exemple en soumet-

tant leur ouverture à une autorisation

préalable. Une autre dénonce les «

dégâts collatéraux » touchant les étab-

lissements qui n'ont « rien à se reprocher

. Un amendement de François Pupponi,

adopté contre l'avis du gouvernement,

oblige les établissements hors contrat à

déclarer au préfet chaque embauche

d'enseignant pour vérifier que l'impé-

trant ne figure pas dans un fichier lié à la

radicalisation.

Associations cultuelles (articles 26 à

45)Gérald Darmanin n'a pas eu grande

difficulté à faire admettre le toilettage

visant à pousser les associations gestion-

naires de lieux de culte à se placer sous

le régime de la loi de 1905, même si

plusieurs élus ont jugé que les nouvelles

mesures en alourdissent beaucoup les

contraintes. En revanche, la faculté ac-

cordée aux associations cultuelles d'ad-

ministrer des immeubles reçus par don

ou par legs a divisé la commission, cer-

tains élus dénonçant « une atteinte inac-

ceptable à la loi de 1905 . Le rapporteur

général présentera en séance un mécan-

isme de plafonnement des revenus tirés

de ces immeubles. Gérald Darmanin a

promis de soumettre la vente d'un lieu

de culte à un Etat étranger à une autori-

sation préalable. Il présentera en outre

un dispositif rendant « tacite » la décla-

ration que les associations cultuelles ex-

istant de longue date devront faire tous

les cinq ans pour faire reconnaître leur

qualité cultuelle.
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Crise sanitaire

L'hypothèse d'un troisième
confinement divise le
gouvernement
Trois scénarios sont à l'étude : le statu quo, un confinement comme à
l'automne, ou bien comme au printemps 2020

Olivier Faye et Alexandre Lemarié

L' exécutif navigue plus que

jamais dans le brouillard

face à l'épidémie de

Covid-19, au point de susciter l'incerti-

tude au sommet de l'Etat. Mercredi 27

janvier, Emmanuel Macron doit présider

un conseil de défense sanitaire et dé-

cider s'il compte prononcer ou non un

nouveau confinement généralisé du

pays, le troisième depuis le début de la

crise sanitaire. Officiellement, son en-

tourage assure que « tout est sur la table

», y compris le statu quo, voire un al-

légement des mesures si la courbe de

l'épidémie venait à flancher dans les

jours à venir. Un scénario hautement im-

probable.

En effet, la pression ne cesse de monter

de toutes parts chez les scientifiques

comme au sein de l'exécutif pour ré-

clamer un confinement préventif face à

la menace que constituent les variants

du virus, en particulier celui venu du

Royaume-Uni. « Il faudra aller proba-

blement vers un confinement », a estimé

le président du conseil scientifique,

Jean-François Delfraissy, dimanche 24

janvier, sur BFM-TV, qualifiant la rel-

ative stabilité de la circulation

épidémique en France de « fausse sécu-

rité . « Si nous continuons sans rien faire

de plus, nous allons nous retrouver dans

une situation extrêmement difficile,

comme les autres pays, dès la mi-mars

», a-t-il prévenu. Une manière de crier

au loup ou bien de préparer les esprits

à une issue que certains proches d'Em-

manuel Macron qualifient d' « in-

éluctable » ?

S'appuyer sur des données tangibles

Au sein de l'exécutif, les avis divergent

sur la pertinence d'un confinement

préventif. « Les chiffres doivent en dé-

montrer la nécessité », argue un con-

seiller élyséen, qui s'inquiète

d'éventuelles « conséquences

économiques et sociales dramatiques

pour un résultat peut-être équivalent à

un couvre-feu . Or, avant de prendre sa

décision, le président de la République

veut s'appuyer sur des données tangi-

bles. Les résultats d'études permettant

d'évaluer l'efficacité du couvre-feu à 18

heures à l'échelle nationale ainsi que le
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rythme de diffusion des variants sont an-

noncés pour mercredi. Ils seront déter-

minants pour ajuster la réponse à ap-

porter à l'augmentation progressive des

contaminations, qui se situent sur « un

plateau haut », avec près de 24 000 nou-

veaux cas samedi.

Dans un entretien au Parisien paru di-

manche, le ministre de la santé, Olivier

Véran, a dit attendre « d'être fixé sur les

effets du couvre-feu . « Si ça ne baisse

pas, si les variants commencent à se dif-

fuser partout, alors on prendra des

mesures supplémentaires, évidemment.

Et cela s'appelle le confinement », a-t-

il prévenu. Une hypothèse sur laquelle

le premier ministre, Jean Castex, parti-

san d'une ligne sanitaire dure, travaille

depuis déjà plusieurs jours. Vendredi, le

scénario d'un confinement long de trois

semaines a été évoqué lors d'une réunion

à Matignon. Avec une mise en oeuvre

opérationnelle pour « vendredi à minuit

», selon un conseiller. « A l'heure qu'il

est, aucune annonce n'est prévue cette

semaine », rétorque un proche d'Em-

manuel Macron. Question de cohérence

: le chef de l'Etat n'a-t-il pas annoncé

aux étudiants, jeudi, qu'ils pourront re-

tourner à l'université un jour par se-

maine ?

L'entourage de M. Castex, de son côté,

temporise, et renvoie les décisions au

conseil de défense sanitaire prévu mer-

credi. « On est à la croisée des chemins.

Soit on parvient à maîtriser l'épidémie,

soit non. Aujourd'hui, les chiffres ne

montrent pas de flambée, notamment

grâce aux effets du couvre-feu »,

souligne le ministère de la santé. En

fonction des indicateurs, l'exécutif se

garde trois scénarios sous le coude : le

statu quo, avec le maintien du couvre-

feu à 18 heures; « un confinement adap-

té en amont », comme à l'automne, avec

le maintien des écoles ouvertes; ou un

confinement total, comme en mars-avril

2020, en cas d'explosion épidémique

comparable à celle du Royaume-Uni.

Plus que jamais, l'enjeu de « l'accept-

abilité sociale » est au coeur des préoc-

cupations. Comment faire comprendre

la nécessité d'un confinement alors que

l'épidémie reste (à peu près) maîtrisée

? Dans certains pays étrangers, comme

aux Pays-Bas, des mouvements de ré-

volte ont éclaté ces derniers jours contre

les mesures restrictives. « Le gouverne-

ment doit prendre la mesure d'un con-

finement au moment où l'opinion peut

l'accepter. Pas avant. S'il y a une flam-

bée, on est légitime pour protéger le

pays; s'il n'y a pas de flambée, le risque

est grand que les gens ne l'acceptent pas

» , souligne l'entourage d'Olivier Véran.

« La population est déjà à bout de nerfs

» , s'inquiète un proche d'Emmanuel

Macron.

Concernant le type de confinement à

mettre en oeuvre, l'exécutif semble priv-

ilégier un dispositif ressemblant à celui

de l'automne, avec la fermeture des

lieux accueillant du public, mises à part

les écoles. Un confinement jugé « effi-

cace » et plus léger que celui du print-

emps 2020, qui permet d'allier « béné-

fices sanitaires et semi-contraintes

économiques . L'idée d'une territorial-

isation du confinement paraît écartée.

Les partisans d'un soutien à l'économie

ne manquent pas de souligner que l' «

on n'attrape pas le virus dans un com-

merce », réactivant un débat qui a agité

les esprits en novembre 2020. « L'école

reste essentielle pour nos enfants », a

souligné de son côté le ministre de l'édu-

cation nationale, Jean-Michel Blanquer,

dans Le Journal du dimanche, tout en

reconnaissant qu'une fermeture reste «

concevable en cas de nécessité absolue

. « Pour le président, c'est la dernière

décision à prendre, indique un proche.

Dans d'autres pays, ils gèrent les écoles

comme les cinémas. Pas chez nous, où

les problématiques du décrochage sco-

laire et d'intégration l'emportent. »

Sur le front du vaccin, M. Castex s'est

réjoui, samedi, du fait que la France a

franchi le seuil du million de vaccinés.

Un objectif fixé initialement pour la fin

janvier. Il reste un long chemin à par-

courir avant d'atteindre les 70 millions

de personnes protégées promis par

Olivier Véran pour la fin août. Ce

chiffre serait même inatteignable en si

peu de temps à en croire Jean-François

Delfraissy. « Je ne pense pas que nous

aurons vacciné l'ensemble des Français

pour l'été », a estimé le président du

conseil scientifique, dimanche, avant de

prévenir : « Il va nous falloir du temps,

beaucoup de temps. D'ici la fin de l'été,

on aura vacciné 40 % de la population

française, pas plus. » Olivier Véran aura

apprécié ce recadrage public.
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L'Elysée tente de tenir à distance «
l'affaire Olivier Duhamel »
Naguère proche du PS, le constitutionnaliste s'était rapproché, en 2017,
d'Emmanuel Macron et de l'ancien premier ministre Edouard Philippe

Ariane Chemin et Olivier Faye Ariane Chemin et Olivier Faye

D epuis que « l'affaire Olivier

Duhamel » a éclaté, début

janvier, Emmanuel Macron

surveille chacun de ses rebondissements

comme le lait sur le feu. Le président de

la République a pu mesurer combien le

livre de Camille Kouchner, La Familia

grande, récit de l'inceste pratiqué à la fin

des années 1980 par le juriste Olivier

Duhamel sur son beau-fils, alors âgé de

13 ou 14 ans, scandalise les Français. «

Ces témoignages, ces paroles, ces cris,

plus personne ne peut les ignorer », a re-

connu le chef de l'Etat dans une vidéo

publiée samedi 23 janvier. « Le silence

construit par les criminels et les lâchetés

successives, enfin, explose », a ajouté

Emmanuel Macron sans mâcher ses

mots.

Son épouse, Brigitte Macron, s'était déjà

exprimée en faveur d'une évolution de la

législation sur le sujet. « On doit regret-

ter qu'il y ait eu une telle omerta pendant

toute cette période. Que ceux qui ont

su et ne l'ont pas dit aient honte. Qu'ils

aient vraiment pleinement honte », avait

aussi lancé sur RTL le ministre de l'édu-

cation nationale, Jean-Michel Blanquer.

Quant à Laurent Bigorgne, directeur de

l'Institut Montaigne et proche d'Em-

manuel Macron, il avait expliqué le 12

janvier à Libération que son ami Olivier

Duhamel lui avait « dit qu'il avait fait

des choses "affreuses", c'est le mot qu'il

a employé . Une manière de montrer

que la Macronie avait déjà renié ce com-

pagnon de route.

L'opprobre qui s'est unanimement abattu

sur l'ex-président de la Fédération na-

tionale des sciences politiques (FNSP)

et la recherche des complices du silence

qui a entouré son comportement ont im-

posé une mise à distance aussi urgente

que stratégique. Les descriptions dans la

presse de l'étendue des réseaux d'Olivier

Duhamel ont tétanisé aussi bien l'Elysée

que l'ancien locataire de Matignon

Edouard Philippe. Homme de pouvoir,

le constitutionnaliste, naguère proche du

Parti socialiste, avait en effet tissé sa

toile jusqu'à l'Elysée et Matignon. Avant

de fêter la qualification d'Emmanuel

Macron pour le second tour de l'élection

présidentielle, le 23 avril 2017, à la

brasserie La Rotonde, il avait fait passer

plusieurs notes au candidat et participé à

quelques meetings de campagne.

Fébrilité

Olivier Duhamel ne s'est pas arrêté là.

Après la victoire, l'ancien député eu-

ropéen se passionne pour ce jeune prési-
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dent « et de droite et de gauche . Dans

sa revue, Pouvoirs, il le compare au

général de Gaulle et fait la leçon aux

médias qui ont le tort de le surnommer

« Jupiter . Il prend aussi la plume avec

Laurent Bigorgne pour analyser la doc-

trine présidentielle dans un livre,

Macron, et en même temps (Plon,

2017). Olivier Duhamel se vante aussi

de ses rendez-vous au « Château . Selon

nos informations, il a été consulté sur la

première mouture d'un plan de lutte en

faveur de la laïcité le futur projet de loi

contre le séparatisme dans le cadre d'en-

trevues organisées par l'Institut Mon-

taigne et Laurent Bigorgne, encore lui.

Dans son numéro du 20 janvier, Paris

Match racontait que le juriste a même

donné quelques conseils sur la gestion

de l' « affaire Benalla », à l'été 2018.

Olivier Duhamel dîne alors régulière-

ment avec son amie la garde des sceaux

Nicole Belloubet, longtemps membre du

comité de rédaction de Pouvoirs aux

côtés du secrétaire général du gouverne-

ment, Marc Guil laume. Encore un ex-

pert du droit, encore un proche. Marc

Guillaume a par exemple fourni des ar-

guments juridiques à Olivier Duhamel

pour nourrir une tribune vengeresse con-

tre le Conseil constitutionnel, publiée en

mai 2019 dans Le Monde. L'institution

était coupable selon lui d'avoir ouvert

la voie à un référendum d'initiative

partagée contre la privatisation d'ADP

(Aéroports de Paris) décidée par le gou-

vernement.

Le président de la FNSP disposait

d'autres portes d'entrée autour de l'an-

cien premier ministre Edouard Philippe.

Thierry Solère, conseiller politique et

ami du juppéiste, est un proche : c'est

Olivier Duhamel qui l'a parrainé au Siè-

cle, dont il était le président. Le con-

stitutionnaliste conseillait le député des

Hauts-de-Seine lorsqu'il organisait la

primaire de la droite, en 2016. Deux

autres intimes d'Edouard Philippe l'ont

aidé à se propulser à la tête de la FNSP.

Le premier, Frédéric Mion, directeur de

Sciences Po, est le parrain d'un des en-

fants de l'ex-chef du gouvernement, un

de ses camarades du Conseil d'Etat.

Quant à Marc Guillaume, que Jean Cas-

tex a débarqué du poste de secrétaire

général du gouvernement à son arrivée

à Matignon, en juillet 2020, c'est un ami

de longue date de M. Philippe. Il est

présent à tous ses anniversaires.

Un indice de la fébrilité qui a gagné

l'équipe du désormais maire du Havre

? Le 13 janvier, Charles Hufnagel, l'an-

cien communicant d'Edouard Philippe à

Matignon, aujourd'hui à la tête de la

communication de Carrefour, décroche

son téléphone. C'est lui qui annonce à

l'Agence France-Presse (AFP) que Marc

Guillaume, désormais préfet d'Ile-de-

France, abandonne sa place dans les

deux conseils d'administration de Sci-

ences Po et du Siècle. Frédéric Mion, de

son côté, s'est choisi comme conseiller

en communication de crise Laurent

Glépin, ex-conseiller de Jacques Chirac

à l'Elysée, et juppéiste de coeur.
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Diplomatie

Premier échange entre Macron et
Biden

A près les premiers ministres

canadien, Justin Trudeau, et

britannique, Boris Johnson,

Emmanuel Macron est le premier

dirigeant d'un pays de l'Union eu-

ropéenne a s'être entretenu par télé-

phone, dimanche 24 janvier, avec le

nouveau président des Etats-Unis, Joe

Biden. Selon un communiqué de

l'Elysée, les deux chefs d'Etat « ont con-

staté une grande convergence de vue sur

les enjeux multilatéraux, comme sur les

sujets de crise et de sécurité interna-

tionale . Paris met en particulier en exer-

gue leur « volonté d'agir ensemble pour

la paix et la stabilité au proche et

Moyen-Orient, en particulier sur le

dossier iranien et sur la situation au

Liban .
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Les enjeux du « Beauvau de la
sécurité »
Les rencontres entre le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, et les
syndicats policiers ont débuté lundi

Antoine Albertini

E mmanuel Macron s'y était en-

gagé après avoir admis l'exis-

tence de violences policières

lors d'un entretien à Brut, le 4 décembre

2020, quinze jours après le passage à

tabac du producteur de musique Michel

Zecler par quatre policiers, à Paris. Le

premier rendez-vous du grand débat sur

la sécurité se déroule lundi 25 janvier

place Beauvau, à huis clos, en présence

du ministre de l'intérieur, Gérald Dar-

manin, et des syndicats de policiers. Si

le format et le calendrier des rencontres

sont encore « en cours d'arbitrage », le

ministère de l'intérieur promet des

échanges « sans aucun tabou » et, pour

certains d'entre eux, « une retransmis-

sion en direct des échanges dans un

souci de transparence .

Initialement articulé autour des « sept

péchés capitaux », comme les a appelés

Gérald Darmanin lui-même : formation,

encadrement, conditions matérielles,

captation des vidéos des interventions,

missions des inspections générales, ef-

fectifs et relations police-population, le

« Beauvau de la sécurité » a accordé, in

extremis, une place aux délicates rela-

tions entre policiers et magistrats. Huit

chantiers qui ne recouvrent pas néces-

sairement des thématiques plus trans-

versales.

Mieux recruter, former, encadrerSi le re-

crutement de 10 000 policiers et gen-

darmes est prévu d'ici à 2022, les efforts

doivent d'abord porter, de l'avis com-

mun, sur la formation et l'encadrement.

Depuis juin 2020, la France forme ses

gardiens de la paix en huit mois seule-

ment (contre trois ans au Danemark, par

exemple) alors que près de trois quarts

d'entre eux sont affectés en région

parisienne dès leur sortie d'école, dans

des zones parfois sensibles où l'en-

cadrement est notoirement insuffisant,

les policiers les plus expérimentés de-

mandant leur mutation en province

après plusieurs années de service.

« Comment attirer les jeunes alors que

la filière police est absente de Parcour-

sup ?, interroge Grégory Joron, secré-

taire général Unité SGP-FO, qui plaide

pour la création d'un bac pro. Cela per-

mettrait de détecter et accompagner les

profils les plus intéressants pour satis-

faire à des prérequis. Aujourd'hui, on re-

crute des candidats avec 8/20 au con-

cours en sport. Bilan : de jeunes gardi-

ens sont incapables de courir 30 mètres.

» Alors que l'apprentissage de base du
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gardien de la paix (techniques d'inter-

vention, rudiments de droit) a déjà souf-

fert de la réduction du temps de sco-

larité, la sensibilisation aux probléma-

tiques actuelles (violences faites aux

femmes, luttes contre les discrimina-

tions) est pratiquement inexistante pen-

dant le cursus. Les policiers ne sont

guère mieux lotis en matière de forma-

tion continue : seuls 20 % d'entre eux ef-

fectuent les douze heures réglementaires

de perfectionnement par an.

Renouer la confiance entre police et

populationD'après un sondage Le JDD-

IFOP publié dimanche 24 janvier, 45 %

seulement des personnes interrogées té-

moigneraient de leur confiance dans la

police. Dans ces conditions, comment

restaurer le dialogue avec la population

? « Sur ce point, la formation continue

constitue une question centrale, selon

Jacques de Maillard, directeur du Centre

de recherches sociologiques sur le droit

et les institutions pénales. Il est néces-

saire de casser la constitution d'une cul-

ture professionnelle fermée sur elle-

même pour travailler sur des mises en

situation pratiques, où le policier ap-

prendrait les techniques de désescalade

et de gestion des tensions. »

Ce modèle anglo-saxon du « community

policing » (« police de communauté »),

fondé sur des échanges constants entre

policiers et population, est fréquemment

évoqué par Jean-Michel Fauvergue,

député (La République en marche) de

Seine-et-Marne et coauteur de la loi

controversée sur la sécurité globale,

comme une « sérieuse piste de réflexion

» pour le « Beauvau de la sécurité .

Pacifier le maintien de l'ordreJusque-là

relativement marginale dans le débat

sécuritaire, la question du maintien de

l'ordre s'est invitée sur la scène publique

à l'occasion des manifestations des «

gilets jaunes . Les dizaines de blessures

graves et de mutilations occasionnées

par les tirs de LBD et les grenades GLI-

F4 ont conduit à la rédaction du schéma

national du maintien de l'ordre, qui acte

le remplacement de certains types de

grenades par des armes moins dan-

gereuses et institue la création d'un

binôme associant chaque tireur de LBD

à un superviseur.

Mais l'apport majeur de ce texte tient

au développement d'une stratégie

d'échanges soutenus entre manifestants

et forces de sécurité. « Information des

organisateurs et des manifestants en

amont et pendant les manifestations », «

modernisation des sommations d'usage

» : les mesures suggérées par le schéma

national du maintien de l'ordre restent

toutefois très éloignées des pratiques

allemandes de la « désescalade » institu-

tionnalisées depuis 1985.

Pour Fabien Jobard, directeur de

recherches au CNRS et coauteur de

Politiques du désordre (Seuil, 2020), «

il est indispensable de ne plus rompre

le dialogue au moindre désordre pendant

une manifestation et d'assurer une for-

mation adéquate aux unités non spécial-

isées » fréquemment appelées à inter-

venir en renfort des CRS et des gen-

darmes mobiles. « Apprendre à réagir

collectivement, avec cohésion, permet

de travailler l'esprit de corps, essentiel

à toute doctrine bien comprise du main-

tien de l'ordre », estime l'universitaire.

Rénover la « police des polices » Sous le

feu d'accusations d'immobilisme, voire

de partialité, l'inspection générale de la

police nationale a transmis 1 322 en-

quêtes à l'autorité judiciaire en 2019

(pour 1 460 saisies, dont 868 pour vio-

lences). Le problème est l'impossibilité

de connaître les suites données à ces af-

faires par la justice. Quant aux propo-

sitions de sanctions formulées par la «

police des polices », elles ont baissé de

21,4 % par rapport à 2018. D'où de

récurrentes critiques et une probléma-

tique devenue enjeu politique.

A gauche, l'institution a été qualifiée de

« mascarade » parle député du Nord

Adrien Quatennens (La France in-

soumise), tandis que le patron du PS,

Olivier Faure, et l'eurodéputé EELV

Yannick Jadot se retrouvent sur la même

ligne, favorables à la création d'un or-

ganisme de contrôle indépendant. Si

cette option est retenue de longue date

au Royaume-Uni où l'Independent Of-

fice for Police Conduct estdirigée par

une personnalité extérieure à l'institu-

tion, elle se heurte à l'hostilité du min-

istère : lors de son audition devant la

commission des lois, le 30 novembre

2020, Gérald Darmanin avait ainsi évo-

qué l'éventualité d'une « évolution » de

l'institution, pour balayer aussitôt la per-

spective d'une totale indépendance.

Apaiser le rapport avec la justiceDébut

janvier, Gérald Darmanin a fini par in-

scrire les relations police-justice à

l'agenda des futures rencontres un retard

à l'allumage « hallucinant » pour Sarah

Massoud, secrétaire nationale du Syndi-

cat de la magistrature. Et un gage sup-

plémentaire donné aux syndicats de

policiers après la création de l'Observa-

toire de la réponse pénale, prévue pour

le 1er juillet 2021, et l'inscription dans la

loi sur la sécurité globale d'un article 23

qui prévoit la suppression de certaines

remises de peine pour les auteurs de vi-

olences contre les forces de l'ordre, les

élus ou les sapeurs-pompiers.

Autre revendication des organisations

professionnelles, une simplification de
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la procédure pénale, jugée trop lourde

et chronophage. « Or, s'inquiète Mme

Massoud, la procédure offre des

garanties indispensables aux personnes

et permet aussi de mieux faire tenir des

enquêtes. Donc, d'assurer aux victimes

une juste réparation. » Le souhait d'un

allègement de la procédure a, de toute

façon, peu de chances d'aboutir. « Beau-

coup de ces contraintes sont imposées

par les règles européennes, notamment

en matière de protection des droits des

mis en cause, explique Céline Parisot,

secrétaire générale de l'Union syndicale

de la magistrature. A ce titre, il paraît

non seulement difficile de s'en af-

franchir mais, aussi, de revenir au passé.

»

« Ce dont nous manquons dans tous les

domaines, résume Thierry Clair, secré-

taire général adjoint de l'UNSA-Police,

c'est d'une stratégie claire dirigée vers

un but : une loi de programmation qui

fixe le cadre pour les années à venir.

Parce que tout ce à quoi nous avons eu

droit jusqu'à présent, c'est un pas en

avant, deux pas en arrière. »
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Contre l'inceste, Macron s'engage
à « écouter » et à « adapter » le
droit
Le chef de l'Etat a salué, samedi 23 janvier, dans une vidéo, le « courage »
des victimes d'inceste qui ont pris la parole ces derniers jours

Julie Carriat

I l aura fallu trois semaines, depuis

la publication du livre de Camille

Kouchner, La Familia grande,

début janvier. En une vingtaine de jours,

le récit accusant le constitutionnaliste

Olivier Duhamel d'avoir abusé de son

beau-fils adolescent a ouvert la voie à

une vague de témoignages d'une am-

pleur telle que la réaction du sommet de

l'Etat devenait inéluctable. Samedi 23

janvier, dans une vidéo diffusée sur les

réseaux sociaux, Emmanuel Macron a

pris la parole, pour saluer le « courage

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

taire », mais aussi « de milliers d'autres

témoignant de leur vie brisée . « On est

là. On vous écoute. On vous croit. Et

vous ne serez plus jamais seuls », a-t-il

assuré aux victimes d'inceste.

Un discours en deux axes : « accompa-

gner » la libération de la parole, « punir

les criminels pour leurs actes passés et

pour empêcher toute récidive . En guise

de premières annonces, les soins psy-

chologiques des victimes seront inté-

gralement remboursés, et deux visites de

dépistage et prévention instaurées à

l'école primaire et au collège. Les suc-

cesseurs d'Elisabeth Guigou, démission-

naire de la commission indépendante sur

l'inceste, ont éga lement été officialisés :

il s'agira d'Edouard Durand, vice-prési-

dent chargé des fonctions de juge des

enfants au tribunal de Bobigny, et de

Nathalie Mathieu, directrice de l'Associ-

ation Docteurs Bru, deux acteurs recon-

nus par les milieux associatifs. « Il nous

faut adapter notre droit pour mieux pro-

téger », a déclaré le chef de l'Etat, quant

à la question pénale, confiant au min-

istre de la justice, Eric Dupond-Moretti,

et au secrétaire d'Etat à l'enfance, Adrien

Taquet, le soin de mener une consulta-

tion, un élément déjà mentionné par le

garde des sceaux, jeudi, au Sénat. Eric

Dupond-Moretti, devait également re-

cevoir, ce lundi à 10 heures, l'associ-

ation L'enfant bleu et le Haut Conseil

à l'égalité entre les femmes et les

hommes.

Contre l'inceste, la majorité fait valoir la

loi « dite Schiappa » sur les violences

sexistes et sexuelles, votée en août 2018,

allongeant le délai de prescription pour

les abus sexuels sur mineur à trente ans,

à compter de la majorité de la victime.

Mais la vague #metooinceste aura mis

en lumière ses limites. « Beaucoup a été

fait. Il nous faut faire plus », a admis

Emmanuel Macron. Marlène Schiappa,
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ministre déléguée chargée de la citoyen-

neté, a elle-même reconnu, samedi, la

nécessité d'un « renforcement », tout en

rejetant, sur Europe 1, la proposition de

loi de la sénatrice Annick Billon (Union

centriste, Vendée), votée, jeudi, à l'una-

nimité et créant un nouveau crime sex-

uel pour protéger les moins de 13 ans

sans que puisse être interrogé leur con-

sentement. « Cela crée un flou juridique

pour les 13-15 ans », a estimé Mme

Schiappa, critiquée pour avoir reculé sur

le sujet en 2018.

L'exécutif temporise

Pour l'exécutif, il s'agit de se positionner

face à des oppositions qui n'ont pas at-

tendu pour s'emparer des deux sujets re-

lancés par la vague de témoignages : le

consentement et la prescription. Si des

associations réclament l'imprescriptibil-

ité pour les crimes sexuels sur mineur, le

porte-parole du gouvernement, Gabriel

Attal, a jugé, dimanche, le débat « très

compliqué . Au Sénat, un amendement

de l'ancienne ministre socialiste de l'en-

fance Laurence Rossignol, proposant

d'interrompre la prescription lorsque

l'auteur récidive sur un autre enfant, a

toutefois obtenu un avis favorable du

gouvernement. « Ça peut être une solu-

tion », a estimé M. Attal, sur France 3.

A l'heure où les oppositions réclament

un dialogue sur ce sujet transpartisan,

l'exécutif temporise. « Nous n'avons pas

d'exclusive quant au vecteur qui sera

utilisé », a assuré M. Dupont-Moretti

aux sénateurs, tout en les mettant en

garde contre une forme de « précipita-

tion . Après le discours du chef de l'Etat,

la sénatrice socialiste de Paris Marie-

Pierre de La Gontrie a fustigé, sur Twit-

ter, une « façon de travailler (...) très

dérangeante . Et d'ajouter : « Annoncer

par Tweet du week-end une commis-

sion, deux jours après un débat par-

lementaire sans aucune proposition du

gouvernement et alors que toutes les

analyses, diagnostics, propositions sont

établis et connus ! » Pour l'heure, outre

le texte du Sénat, suspendu à la navette

parlementaire, un texte socialiste est at-

tendu fin février à l'Assemblée na-

tionale.

Pour autant, la majorité ne compte pas

s'effacer. Le groupe La République en

marche (LRM) compte même en son

sein l'un des milliers d'acteurs de cette

libération de la parole. Le député de

l'Eure Bruno Questel a témoigné, llundi

18 janvier, de violences sexuelles subies

à 11 ans, commises par un homme de

son village, en Corse. « Je n'ai jamais

oublié. Aucune excuse possible. Aucun

pardon possible. Aucun repos pour les

auteurs de ces actes », a-t-il écrit. Sur

le fond, même si l'on s'y défend de tout

dogmatisme, LRM entend bien déposer

un texte en son nom. La députée

Alexandra Louis (Bouches-du-Rhône),

autrice d'un rapport d'évaluation sur la

loi Schiappa, prévoit de finaliser un

texte d'ici à fin janvier.

Légiférer sur les faits de « sextortion »

(extorsion et chantage à caractère sex-

uel via Internet), d'exhibition sexuelle,

vérifier les antécédents judiciaires des

personnes en relation avec des enfants,

l'élue proposera en outre d'établir que

« les moins de 15 ans ne sont pas dis-

cernant pour avoir une relation sexuelle

avec un adulte . « Il faut avancer »,

souligne-t-elle, justifiant d'ultimes con-

sultations : « On ne peut pas prendre le

risque de voter un texte qui serait in-

validé par le Conseil constitutionnel

dans six mois. » Quant au calendrier

parlementaire, « les choses sont assez

incertaines . Entre le Sénat et l'Assem-

blée, « marcheurs » et oppositions, les

prochaines semaines devraient permet-

tre de décanter les choses.
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La crise du Covid-19

L'hypothèse d'un troisième
confinement se renforce
Alors que les derniers chiffres de suivi de l'épidémie de coronavirus ne sont
pas bons, le gouvernement pourrait décider d'un troisième confinement.La
décision est attendue après le conseil de défense de ce mercredi 27 janvier.

Audrey Dufour

I l était d'abord prêt à « laisser sa

chance au couvre-feu » . Et puis

au fur et à mesure que les nou-

velles venues du Royaume-Uni s'ag-

gravent et que les chiffres ne

s'améliorent décidément pas, Olivier

Véran semble préparer le terrain à ce

que plusieurs épidémiologistes consid-

èrent comme inévitable : un troisième

confinement en moins d'un an.

Pour l'instant, rien n'est décidé, tempère

le gouvernement, qui attend des chiffres

consolidés pour ce début de semaine.

Le dernier point sur l'épidémie, livré par

Santé publique France le 21 janvier,

montrait une hausse du nombre de con-

taminations au coronavirus, du nombre

de patients hospitalisés et du nombre

d'entrées en réanimation. Mais ces

chiffres portaient sur la période du 11

au 17 janvier, alors que le couvre-feu

n'a été déployé nationalement qu'à partir

du samedi 16. Reste que les données

au jour le jour se révèlent peu encour-

ageantes : le 23 janvier, les autorités ont

enregistré près de 24 000 cas supplé-

mentaires et 321 décès de plus que la

veille.

Si le couvre-feu imposé dans quelques

départements dès le début du mois de

janvier semble avoir fait reculer

l'épidémie, l'arrivée des nouveaux vari-

ants change la donne. Au 20 janvier, 131

personnes étaient contaminées par la

souche dite « britannique » et dix par

celle d'Afrique du Sud, des chiffres sans

doute en dessous de la réalité, compte

tenu des faibles capacités de

séquençage.

Non seulement ces variants s'avèrent

plus contagieux - de 30 % à 70 % selon

les études -, mais ils semblent plus résis-

tants aux anticorps dans le cas du sud-

africain et plus mortels dans le cas du

britannique. En analysant une fraction

des décès dus au coronavirus, les au-

torités sanitaires britanniques ont con-

staté que là où dix personnes sur 1 000

mouraient avec l'ancienne version, ce

chiffre semblait passer à 13 décès avec

le nouveau variant. « Attention, il y a

beaucoup d'incertitude », a toutefois

tenu à rappeler Patrick Vallance, con-

seiller scientifique du gouvernement

britannique.

Plus mortelle ou non, la contagiosité ac-

crue de cette forme du coronavirus suffit

à faire plus de cas graves, avec plus de

personnes contaminées. « Nous esti-

mons que le variant britannique

représentera plus de 50 % des cas entre
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fin février et mi-mars , décrit Vittoria

Colizza, spécialiste en modélisation des

maladies infectieuses à l'Inserm. Si les

hôpitaux sont déjà sous tension, nous

ne pourrons pas nous permettre d'avoir

plus de patients hospitalisés en raison

de ce variant plus contagieux. »

D'où l'hypothèse d'un troisième confine-

ment, qui pourrait être annoncé en fin

de semaine, après le conseil de défense

de mercredi 27 janvier. Dans un entre-

tien au Parisien , ce dimanche 24 jan-

vier, Olivier Véran expliquait attendre

d'abord « d'être fixé sur les effets du cou-

vre-feu » . Mais le ministre de la santé

l'a reconnu : « Si ça ne baisse pas, si

les variants commencent à se diffuser

partout, alors on prendra des mesures

supplémentaires, évidemment. Et cela

s'appelle le confinement. »

Dans sa forme, ce troisième confine-

ment pourrait ressembler à celui de no-

vembre, plus « léger » que le premier,

au printemps dernier. Jean-Michel Blan-

quer a notamment fait savoir sa

préférence pour un maintien des écoles

ouvertes, alors même que certains sci-

entifiques les pointent du doigt comme

foyers de contamination. Dans les faits,

les études soulignent le rôle des cantines

et des lieux de restauration collective

dans la transmission.

À l'automne, la formule « couvre-feu

puis confinement en laissant les écoles

ouvertes » avait fait ses preuves. Pour

les épidémiologistes, l'efficacité était

surtout due à une combinaison de fac-

teurs : les vacances scolaires d'automne

pendant le couvre-feu, puis la fermeture

des bars et restaurants pendant le con-

finement en novembre. Mais après cette

brutale amélioration, les nouvelles con-

taminations ont stagné à un niveau trop

haut en décembre.

Désormais, la marge de manoeuvre est

réduite : restaurants et bars sont déjà fer-

més, le télétravail reste la norme et il

faut encore attendre deux semaines

avant le début des vacances scolaires.

Deux semaines qui, selon les mesures

prises par le gouvernement, dessineront

le printemps 2021.
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L'assassinat de Samuel Paty hante
toujours le monde éducatif
Plusieurs enseignants ont été menacés ou agressés depuis l'assassinat du
professeur d'histoire, le 16 octobre 2020.Le projet de loi séparatisme veut
durcir le dispositif de répression, mais sa mise en oeuvre interroge.

Bernard Gorce

I nsultes, menaces de mort. Les

nombreux messages qui visent

une enseignante de l'université

d'Aix-en-Provence et l'ont poussée à de-

mander une protection policière sont

d'une violence inouïe. La raison de cette

haine ? Elle avait tenu le 27 octobre, de-

vant ses étudiants, des propos pour le

moins déplacés sur la religion dont on

hérite de la mère, dans le judaïsme, et du

père, dans l'islam. Elle les qualifie alors

de « religions sexuellement transmissi-

bles » en référence aux « maladies » .

Des termes qui ont choqué. L'affaire au-

rait pu en rester à la convocation de l'en-

seignante en conseil de discipline. Mais

la Ligue des droits de l'homme l'a at-

taquée en justice et le site d'information

Mediapart a consacré, le 8 décembre, un

long article à l'enseignante dans lequel

il donnait son nom. Révélations qui ont,

selon son avocat, Me Lucien Simon, dé-

clenché une cascade de propos orduriers

et menaçants. Au nom de sa cliente, il a

porté plainte contre Mediapart et contre

X pour mise en danger de la vie d'autrui.

Depuis le drame de l'assassinat de

Samuel Paty, le 16 octobre, la perspec-

tive d'une prolifération des menaces et

violences hante le monde de l'enseigne-

ment. Vendredi 15 janvier, le père d'un

élève d'une école nîmoise a proféré des

menaces de mort contre le directeur de

l'établissement et contre une en-

seignante, à l'issue d'un échange sur la

scolarité difficile de son fils. Il leur au-

rait promis un sort « pire que celui de

Samuel Paty », selon des précisions de

la presse locale. Sans aller jusqu'à de

telles situations, pas un mois ne passe

sans qu'un professeur ne soit pris à par-

tie, comme à Lyon où, mi-novembre, un

parent d'élève s'en est pris à un pro-

fesseur de collège d'histoire-géographie.

À la suite d'informations erronées de ses

fils, l'homme a accusé l'enseignant

d'avoir tenu en classe des propos islam-

ophobes lors d'une séance sur la laïcité

qui a suivi l'hommage à Samuel Paty.

À la suite du terrible attentat, le gou-

vernement s'était engagé à muscler la loi

confortant le respect des principes de la

République. Lors de l'examen du texte

en commission, la semaine dernière, le

projet de loi a encore été renforcé (lire

ci-contre). « Nous sommes partis de la

situation spécifique de Samuel Paty

pour combler des manques », a assuré,

devant les élus, le ministre de la justice

Éric Dupond-Moretti.

L'impact de la réforme devra toutefois

encore convaincre le monde enseignant.

Car pour certains spécialistes, l'arsenal

juridique qui permet à l'administration

de défendre les fonctionnaires existe
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déjà. Selon le code de l'éducation, le

chef d'établissement, en qualité de

représentant de l'État, « engage les ac-

tions disciplinaires et intente les pour-

suites devant les juridictions compé-

tentes ». Avocat spécialisé dans ce do-

maine, Frédéric Weyl cite aussi l'article

40 du code de procédure pénale qui

oblige l'administration à déclarer au pro-

cureur des faits répréhensibles. En outre,

quand celle-ci indemnise un fonction-

naire dans le cadre de sa « protection

fonctionnelle », cela lui permet de se re-

tourner contre l'auteur des actes, à la

place de la victime. « Il existe déjà un

arsenal juridique, mais il est sous-util-

isé », assure l'avocat. « Si les nouveaux

outils sont aussi mal mis en oeuvre que

ce que nous avons déjà, tout cela restera

de la pure communication », prévient

Jean-Michel Harvier, responsable ju-

ridique du syndicat Snes.

L'article 4 du projet de loi crée une nou-

velle infraction en sanctionnant les vi-

olences ou tout acte d'intimidation. Au

cours de l'examen du texte a aussi été

créé un délit d'entrave à l'enseignement.

« Aujourd'hui, près de la moitié des pro-

fesseurs renoncent à certains enseigne-

ments de peur d'avoir à en affronter les

conséquences de la part des élèves ou

de leurs parents », a argumenté Annie

Genevard, auteure de l'amendement.

Selon un récent sondage Ifop pour la

Fondation Jean-Jaurès, plus de la ma-

jorité des professeurs disent avoir déjà

observé chez les élèves une forme de

contestation au nom de la religion.

« Avec cette loi, on va plus loin, observe

Frédéric Weyl, mais il faut faire atten-

tion car l'excès de précision peut au

contraire rendre plus difficile de faire

entrer l'incrimination dans le cadre de

la loi. » Avant les vacances de Noël, le

professeur de Lyon a annoncé qu'il quit-

tait l'établissement. Sa plainte pour

diffamation avait été classée sans suite.
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« &nbsp;Grande convergence de
vues&nbsp; » entre Macron et
Biden, notamment sur le Covid et
le climat (Elysée)
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron et Joe

Biden ont « constaté une

grande convergence de vues »

sur les grands dossiers internationaux,

en particulier pour lutter contre le

Covid-19 « dans le cadre de l'OMS » et

sur le climat après le retour des Etats-

Unis dans l'Accord de Paris, a indiqué

dimanche l'Elysée.

Emmanuel Macron et Joe Biden ont «

constaté une grande convergence de

vues » sur les grands dossiers interna-

tionaux, en particulier pour lutter contre

le Covid-19 « dans le cadre de l'OMS »

et sur le climat après le retour des Etats-

Unis dans l'Accord de Paris, a indiqué

dimanche l'Elysée.

Pour leur premier entretien téléphonique

depuis l'entrée en fonction du président

américain, les deux chefs d'Etat ont

également acté « leur volonté d'agir en-

semble pour la paix au Proche et

Moyen-Orient, en particulier sur le

dossier nucléaire iranien » , a précisé la

présidence dans un communiqué.

Cette « conversation amicale et de tra-

vail » s'est tenue en anglais durant une

heure, a-t-on précisé dans l'entourage du

président français.

De son côté, la Maison Blanche a in-

diqué que Joe Biden avait affirmé à Em-

manuel Macron « son désir de renforcer

les liens bilatéraux » avec la France, «

notre allié le plus ancien » , mais aussi «

la relation transatlantique » par « le biais

de l'Otan et le partenariat des Etats-Unis

avec l'Union européenne » .

Emmanuel Macron avait salué mercredi,

jour de l'investiture de Joe Biden, la dé-

cision de Washington de réintégrer l'ac-

cord de Paris sur le climat et l'Organi-

sation mondiale de la santé (OMS), sig-

nalant son retour dans les institutions

multilatérales après quatre années d'uni-

latéralisme forcené sous la présidence

de Donald Trump.

Les deux dirigeants se sont accordés sur
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la nécessité de se coordonner sur les «

défis communs comme le changement

climatique, le Covid-19 et le rétablisse-

ment de l'économie mondiale » , selon le

communiqué de la Maison Blanche.

« Ils se sont aussi mis d'accord pour

travailler ensemble sur les priorités

partagées en politique étrangère, notam-

ment sur la Chine, le Moyen-Orient, la

Russie et le Sahel » , précise-t-il.

Sur tous ces sujets, les deux présidents

« sont convenus de rester en contact très

étroit dans les prochaines semaines » ,

selon l'Elysée, même si aucune rencon-

tre physique ne peut être fixée pour le

moment en raison de la crise du

Covid-19.

M. Macron et Joe Biden s'étaient en-

tretenus une première fois le 10 novem-

bre, après l'élection du président des

Etats-Unis.

Mais Emmanuel Macron, arrivé au pou-

voir en 2017, n'a jamais rencontré Joe

Biden qui a été le vice-président de

Barack Obama entre 2009 et 2017.

L'Elysée a indiqué dimanche que le

président français avait été « sensible

» à la référence aux origines françaises

de Joe Biden, qui a prêté serment sur

un héritage familial, une Bible de Douai

vieille de plus de 400 ans.

Depuis son arrivée à la Maison Blanche,

Joe Biden s'est déjà entretenu avec les

Premiers ministres canadien Justin

Trudeau et britannique Boris Johnson.
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France-Algérie: Macron et
Tebboune s'engagent à retravailler
bientôt ensemble
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron et son homo-

logue algérien Abdelmadjid

Tebboune se sont engagés à retravailler

bientôt ensemble, dès le retour de ce

dernier d'Allemagne où il est soigné

pour des complications post-Covid,

selon un communiqué de la présidence

algérienne.

Le président français Emmanuel

Macron et son homologue algérien Ab-

delmadjid Tebboune se sont engagés à

retravailler bientôt ensemble, dès le re-

tour de ce dernier d'Allemagne où il est

soigné pour des complications post-

Covid, selon un communiqué de la

présidence algérienne.

M. Macron a appelé dimanche soir M.

Tebboune pour s'enquérir de son état de

santé et « le féliciter de son rétablisse-

ment » , précise le bref communiqué.

« Le président Macron a fait part au

président de la République de sa volonté

de retravailler à nouveau ensemble sur

des dossiers d'intérêt commun, notam-

ment sur les enjeux économiques, ré-

gionaux et le dossier mémoriel dès le re-

tour du président (Tebboune) » à Alger,

ajoute la présidence algérienne.

De son côté, M. Tebboune « a assuré son

homologue français de sa disponibilité à

travailler sur ces dossiers à son retour en

Algérie » , conclut le communiqué sans

autre détail.

M. Tebboune, 75 ans, été opéré « avec

succès » du pied droit mercredi dernier

en Allemagne, à la suite de « complica-

tions » liées à son infection au coron-

avirus, et doit être de retour à Alger dans

les « prochains jours » , selon la prési-

dence.

Aucune date n'a été annoncée pour le re-

tour du chef de l'Etat à Alger.

Parmi les dossiers prioritaires entre les

deux rives de la Méditerranée figure

l'épineuse question de la « réconciliation

des mémoires » antagonistes sur la

colonisation française et la guerre d'in-

dépendance (1954-1962).

M. Macron a promis de prendre des «

actes symboliques » pour tenter de ré-

concilier les deux pays, mais il a exclu

de présenter les « excuses » réclamées
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par Alger, après la publication cette se-

maine d'un rapport très attendu de l'his-

torien français Benjamin Stora sur le su-

jet.

Spécialiste reconnu de l'histoire contem-

poraine de l'Algérie, M. Stora a proposé

notamment de constituer en France une

commission « Mémoires et Vérité » qui

serait « chargée d'impulser des initia-

tives communes entre la France et l'Al-

gérie sur les questions de mémoires » .

Son rapport n'a pas encore suscité de

réaction officielle à Alger, en l'absence

du président Tebboune.

Mais il a reçu un accueil mitigé dans

les médias, de certains historiens et de

la part de beaucoup d'Algériens qui re-

grettent l'absence d'excuses pour les «

crimes coloniaux » de la France.
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Disparition

Mort du socialiste Jean-Pierre
Michel, artisan du pacs

J ean-Pierre Michel, ancien

député (1981-2002) et sénateur

(2004-2014) socialiste de la Haute-

Saône, l'un de ceux qui furent à l'initia-

tive du pacte civil de solidarité (pacs)

dans les années 1990, est mort, di-

manche 25 janvier, à 82 ans. Magistrat,

cofondateur du Syndicat de la magistra-

ture, il était devenu en 1998 l'un des rap-

porteurs du texte créant le pacs, alors es-

sentiellement destiné aux couples ho-

mosexuels. En 2013, il a été rapporteur

du projet de loi sur le mariage

homosexuel. (AFP.)
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Mémoires de Jean-Pierre Chevènement

L'héritage empoisonné de François
Mitterrand
Serge Halimi

Vingt-cinq ans après sa mort, François Mitterrand continue de susciter
des sentiments contrastés. À gauche, la nostalgie s'efface et sa
mémoire n'inspire plus guère de ferveur, tant sa présidence a été
marquée par les volte-face. Son ancien ministre Jean-Pierre
Chevènement voit même en lui l'un des principaux architectes de
l'Europe libérale.

I l y a un peu plus de quinze ans, M.

Jean-Pierre Chevènement analy-

sait déjà l'histoire de la gauche

française et sa propre expérience au

gouvernement dans les postes les plus

divers : industrie, éducation, défense, in-

térieur (1). Depuis, il n'est pas redevenu

ministre, ni candidat à l'élection prési-

dentielle, mais son premier livre de Mé-

moires n'avait apparemment pas épuisé

le sujet. L'ouvrage qui paraît au-

jourd'hui, un peu moins solennel et da-

vantage rédigé sur le mode du récit,

complète utilement le précédent (2).

Le personnage de François Mitterrand y

occupe une place centrale. Cela se com-

prend : l'homme résida quatorze ans à

l'Élysée et fut tout à la fois celui qui

arracha les socialistes à leurs alliances

avec le centre, leur permettant ainsi d'ar-

river au pouvoir, puis celui qui en fit les

cousins des libéraux proeuropéens in-

carnés par Valéry Giscard d'Estaing, que

Mitterrand avait empêché d'effectuer un

second septennat. M. Chevènement

analyse brillamment ce retournement.

Parfois, il affecte de ne pas en avoir été

surpris. Ébauchant dès 1967 l'alliance de

sa petite bande d'amis et de Mitterrand,

il signale le peu d'enthousiasme que

celui-ci leur inspirait alors : « Il avait à

nos yeux quelques lacunes : il ne con-

naissait pas grand-chose au socialisme

(...). En matière de gauche, sa rhé-

torique en était restée à Lamartine. (...)

Sa culture économique était mal-

heureusement nulle. » M. Chevènement

fit néanmoins le pari d'aider son nouvel

allié « à combler ou à tout le moins

dissimuler ses lacunes ». Il admet au-

jourd'hui avoir péché par orgueil : « En

politique, j'avais tout à apprendre, et j'ai

beaucoup appris de François Mitter-

rand. »

Appris beaucoup, mais pour obtenir

quels résultats, dès lors que le « superbe

cadeau » de Mitterrand à son parti (l'al-

ternance politique) s'est révélé « empoi-

sonné » ? M. Chevènement résume : «

Le social-libéralisme fut le prix de cette

longévité au pouvoir du Parti socialiste

mais aussi la source profonde de son

rejet final en 2017. » Deux ans avant

d'entrer à l'Élysée, Mitterrand aurait

d'ailleurs admis sa médiocre ambition

collective : « Au fond, Jean-Pierre, je ne

crois pas que la France, à notre époque,

puisse faire autrement - hélas - que
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passer à travers les gouttes. »

La suite de démissions de M. Chevène-

ment du gouvernement en raison de

désaccords essentiels sur la politique

économique (1983), sur la guerre du

Golfe (1991), sur l'octroi d'un pouvoir

législatif à la Corse (2000), oblige néan-

moins à s'interroger sur le motif de ses

éternels retours. Une fois engagé, en

1983, le « tournant de la rigueur », qui,

comme l'auteur le démontre, va faciliter

le « triomphe sur le continent européen

du modèle néolibéral », une fois en-

tériné, en 1985, l'Acte unique « à l'una-

nimité et sans débat » par un conseil

des ministres (auquel il participe...), une

fois qu'un autre conseil des ministres ac-

cepte trois ans plus tard une directive

européenne « visant à la libération des

mouvements de capitaux, avant toute

harmonisation préalable de la fiscalité

sur l'épargne » (M. Chevènement expri-

ma alors son opposition, mais en restant

ministre de la défense), comment a-t-il

pu encore se persuader qu'il suffirait d'

« avaler la couleuvre, dans l'espoir qu'il

serait possible ensuite de s'en débar-

rasser » ?

La guerre du Golfe fut l'un des serpents

des plus indigestes. Et, dans cette af-

faire, la duplicité de Mitterrand tutoya

les sommets. Jusqu'en janvier 1991, le

président fait croire à son ministre de

la défense qu'il recherche une solution

négociée avec Saddam Hussein. Pour-

tant, dès août 1990, il a promis à son

homologue américain George H. Bush

d'engager militairement la France à ses

côtés... « "Bien sûr, explique-t-il un jour

à M. Chevènement, les gouvernements

arabes criaillent aujourd'hui, mais

soyez sûrs que demain ils seront tous là

pour venir quêter des subsides, là, au

creux de notre main." Et il esquissa le

geste... »

Deux étranges visiteurs Place Beau-

vau

L'auteur revient aussi sur ses démêlés

avec Le Monde. Partisan comme Mitter-

rand de la guerre du Golfe, le quotidien

aurait imputé avec malveillance les cri-

tiques de son ministre de la défense à un

« "retour d'épices" de la part de Bagdad

(3) ». Il s'oppose à lui plus frontalement

encore lorsque celui-ci devient ministre

de l'intérieur dans le gouvernement de

M. Lionel Jospin. L'auteur raconte que,

le 11 février 1999, Jean-Marie Colom-

bani et Edwy Plenel viennent le trouver

Place Beauvau afin de lui signifier la

ligne que le gouvernement doit suivre

s'il compte sur l'appui éditorial de leur

journal. Plenel aurait alors expliqué : «

Lionel Jospin a mis l'accent sur l'État

et sur la nation. Or Le Monde est eu-

rophile, eurosocial, europolitique, etc.

Ses dirigeants estiment qu'il ne s'agit

pas de mettre l'accent sur l'État-nation,

mais sur les voies et moyens permettant

à la France de remplir sa place dans

le développement européen. » L'auteur

soupçonne que Le Monde fit ensuite

pression sur M. Jospin afin que celui-ci

adopte, à propos de la Corse, une posi-

tion qui contraindrait M. Chevènement

à la démission. En échange, le premier

ministre socialiste aurait obtenu le sou-

tien du quotidien à sa future candidature

présidentielle...

Qu'on ne s'attende pas à trouver

l'analyse du résultat, désastreux pour lui,

de cette élection dans le dernier livre de

M. Jospin (4). Suite de généralités sur

la politique française, la démocratie, les

migrations, l'écologie, ce genre de copie

eût peut-être décroché la moyenne à Sci-

ences Po. Mais pas beaucoup plus, tant

un correcteur sorti de sa torpeur aurait

jugé que l'ancien premier ministre s'y

montre exagérément indulgent envers

lui-même.

Un peu comme M. Chevènement envers

l'actuel président de la République ?

L'auteur confie en effet qu'un « a priori

favorable » l'aurait presque poussé à

voter pour M. Emmanuel Macron dès le

premier tour de l'élection de 2017 s'il

n'avait pas redouté alors de se retrouver

« avec Daniel Cohn-Bendit, Alain Minc

et Jacques Attali ». Ce qui, admet-il, «

aurait nui à la cohérence de mon po-

sitionnement idéologique et politique ».

On ne saurait mieux dire... Faut-il par

conséquent accepter que, même dans les

parcours des hommes d'État les plus co-

hérents, les souvenirs et les amitiés per-

sonnelles forment des méandres que la

simple raison rend indéchiffrables ?

Ainsi, tout comme M. Jean-Luc Mélen-

chon ne manque jamais une occasion de

proclamer sa fidélité à Mitterrand, archi-

tecte de l'Europe libérale qu'il combat,

M. Chevènement dit ne pas comprendre

le « rejet viscéral » que suscite l'actuel

le chef de l'État. Au point de souhaiter à

« Emmanuel » un nouveau bail de cinq

ans à l'Élysée ?

Note(s) :

(1) Jean-Pierre Chevènement, Défis

républicains, Fayard, Paris, 2004. Lire

« Quand la gauche de gouvernement

raconte son histoire », Le Monde diplo-

matique, avril 2007.

(2) Jean-Pierre Chevènement, Qui veut

risquer sa vie la sauvera. Mémoires,

Robert Laffont, Paris, 2020.

(3) À l'époque, l'Irak était soupçonné de

financer subrepticement plusieurs for-

mations politiques françaises.

(4) Lionel Jospin, Un temps troublé,

Seuil, Paris, 2020.
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2022 Hidalgo- Mélenchon, la guerre
des gauches
Par Charlotte Belaïch

HIDALGO-MÉLENCHON La gauche en garde partagée La maire de
Paris et l'insoumis en chef ont eu des parcours et des entourages
parallèles qui se sont quelques fois heurtés. Ils se verraient bien
aujourd'hui seuls candidats de gauche à la présidentielle, quitte à
marginaliser les écolos et se disputer les communistes.Analyse

E nquête, pages 10-11

I

l faut passer de tweet en tweet pour re-

monter à l'origine de la passe d'armes.

Le 3 décembre, Anne Hidalgo fait la une

de l'Obs, bras croisés, regard déterminé.

«Présidentielle : la tentation Hidalgo»,

titre l'hebdo. Sur Twitter, Jean-Luc Mé-

lenchon propose un sous-titre à la photo

: «Enfin quelqu'un au PS. Quelqu'un qui

assume l'ambiguïté avec l'autoritarisme

macronien et les connivences avec le

monde des affaires.» «Le problème de

Jean- Luc Mélenchon, outre sa crasse

misogynie, est d'avoir toujours gâché

son talent et son intelligence dans l'out-

rance et l'erreur. Un destin » contre-at-

taque Emmanuel Grégoire, premier ad-

joint de la maire de Paris. On pourrait

dé-

rouler le fil des échanges encore

longtemps, mais l'essentiel n'est pas

dans les punchlines balancées les uns

contre les autres, plutôt dans ce qu'il

raconte : une histoire d'ambitions prési-

dentielles et de fractures politiques. Mé-

lenchon et Hidalgo se connaissent peu.

Quand le premier quitte le PS en 2008,

la maire de Paris, à l'époque première

adjointe de Bertrand Delanoë, est loin

IP3 Ochlik. Rémi

d'être une figure du parti. Le futur leader

insoumis n'est pas non plus «un social-

iste de premier rang», se rappelle l'ex-

député PS Christian Paul. «Il a décollé

quand il s'est émancipé, souligne cet an-

cien proche d'Arnaud Montebourg puis

de Martine Aubry. Ils ont simplement dû

se croiser. A cette époque, les gens ve-

naient aux conseils nationaux.» Pas de

heurts ou de rancoeurs qui auraient ali-

menté l'affronte-

ment de décembre. «Jean-Luc connais-

sait bien Hollande, le bonhomme, son

cynisme. Avec Hidalgo, il n'y a pas d'af-

faires person- nelles», assure le député

LFI Alexis Corbière, anciennement so-

cialiste. Selon les insoumis, la maire

l'aurait tout simplement bien cherché.

En politique, il faut parfois raisonner en

écolier et se demander qui a commencé

le premier. N'est-ce pas elle qui a ouvert

les hostilités en affirmant, le 21 novem-

bre sur BFM TV, que les insoumis

étaient eux aussi «ambigus» dans leur

rapport à la laïcité ? «Après Manuel

Valls, Bernard Cazeneuve, Olivier Faure

qui souhaitaient le succès de Macron dès

son élection, voici la version Hidalgo»,

répond Mélenchon sur son blog, deux
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jours plus tard. Le 2 décembre, il revient

à la charge avec un nouveau billet illus-

tré par un montage accolant Hidalgo et

Faure à Valls, Zemmour et Le Pen. «La

haine des musulmans en général,

qui s'abrite derrière l'attribution de l'éti-

quette "islamo-gauchiste" et ses vari-

antes, repose d'abord sur la phobie per-

sonnelle de ceux qui la manient», écrit-

il. Autour de la maire, on a une tout

autre lecture. La contre-attaque serait en

fait une célébration : si Mélenchon est

virulent, c'est que Hidalgo l'effraie. «Ils

attaquent leurs adversaires les plus dan-

gereux, analyse l'adjoint écologiste

David Belliard, qui ne fait pas partie des

soutiens de la maire. Pendant les eu-

ropéennes, ils ont beaucoup critiqué

Jadot. Aujourd'hui, c'est Hidalgo.» «Les

poètes et les traîtres» A gauche, tout le

monde a acté que la candidature de

Jean-Luc Mélenchon était inévitable.

L'enjeu est donc d'être celui qui lui fera

face sur le créneau de la social-écologie.

Anne Hidalgo se convainc désormais

que cette place est la sienne. Il y a

quelques semaines on disait qu'elle y

réfléchissait, aujourd'hui qu'elle se pré-

pare. «L'appétit vient en mangeant, ré-

sume

un proche. Vu l'enfer dont elle revient,

quand personne ne croyait à sa réélec-

tion à la mairie, elle savoure cette sit-

uation où tout le monde la courtise.»

Notamment les socialistes, trop contents

de voir l'une des leurs émerger dans les

sondages, même si les Verts n'ont pas

dit leur dernier mot. Selon une enquête

Harris Interactive pour l'Opinion, la

maire de Paris recueillerait 6 % ou 7 %

des voix, un point derrière Jadot, quatre

ou cinq derrière Mélenchon Il y a donc

encore du boulot pour espérer prendre

la place des écolos sur le ring. «Arith-

métiquement, deux candidatures, c'est

mieux que trois», résume Emmanuel

Grégoire. Dans un monde idéal, Mélen-

chon ferait campagne à la gauche de la

gauche pendant qu'elle occuperait une

voie plus centrale. Un proche de Hidal-

go analyse : «L'essentiel de ses réserves

se trouve très clairement chez Macron,

pas chez Mélenchon. Pour être au sec-

ond tour, il faut les ramener au bercail.

Si Mélenchon la soutenait, cas de figure

auquel je ne crois pas, cet électorat ne

l'accepterait pas.» Pour l'instant, Hidal-

go gagne donc à l'avoir contre elle.

D'après les plans de ce proche, il s'agit

de contenir la flamme insoumise : «Pour

que l'argument du vote utile fonctionne

à plein, il ne faut pas qu'il soit trop haut.

Le réduire à 5 %, c'est très difficile, mais

le mettre à 7 % ou 8 %, c'est envisage-

able.» Il fait quelques calculs : elle ré-

colterait les 12 %-13 % de l'électorat so-

cialiste fidèle, récupérerait le vote éco-

lo, prendrait 2 %-3 % chez Macron, et

arriverait ainsi à 20 %, seuil permettant

d'envisager le second tour. Où elle ra-

masserait alors la mise insoumise. «La

candidature de Mélenchon peut fixer un

électorat qui votera pour elle si elle

passe», pronostique la même source.

Dans l'entourage de la maire, on joue

donc la sagesse bienveillante. «Mélen-

chon n'est pas un adversaire, assure Em-

manuel Grégoire. On veut travailler

avec son électorat, qui fait partie de la

grande famille de la gauche. On essaie

de ne pas tomber dans les provocations,

d'être raisonnable pour deux, mais il ne

donne pas les signes d'une ouverture

d'esprit en envoyant des scuds en perma-

nence.» Depuis que les ambitions prési-

dentielles de la maire s'affichent dans

les kiosques, les mélenchonistes la

dépeignent, eux, en François Hollande

nouvelle version. Les mots-clés : am-

biguïté, flou, compromis «D'un côté la

demande de radicalité, de l'autre la de-

mande

de résultats, la confrontation de l'idéal et

du réel C'est une dichotomie historique

de la gauche, mais il n'y a pas d'un côté

les poètes et de l'autre les traîtres, la

pureté et la complicité», juge Grégoire.

Il n'empêche, selon un écolo qui enrage

de voir les siens éclipsés, ce duel

manichéen les arrange tous les deux :

«Ils orchestrent cette confrontation. Lui,

ça l'arrange d'être face à une sale so-

cialiste. Plus il l'installe, plus il margin-

alise les écolos. Et elle, elle est trop con-

tente d'apparaître comme la deuxième

candidate. Ils ont tout intérêt à laisser

penser : "Les deux, c'est nous." Tout le

monde ferait ça.» Alexis Corbière l'ad-

met : «C'est vrai, la confrontation avec

Hidalgo est plus confortable. Si Mon-

tebourg était candidat par exemple, ce

serait plus embarrassant, car nous avons

beaucoup de combats communs.» Plus

«confortable», mais pas pour autant arti-

ficielle.

«Le diable» Les insoumis aiment faire

la liste de leurs désaccords : l'adaptation

au libéralisme, le rapport à la Ve

République, mais aussi à l'Union eu-

ropéenne. Danielle Simonnet, conseil-

lère LFI de Paris un temps socialiste, re-

monte le temps : «Le vrai moment de

rupture, c'est le traité constitutionnel de

2005 qui acte la perte de souveraineté

des Etats et fait du libéralisme la seule

politique possible. En 2008, on quitte le

PS sur la base de cette scission.» Treize

ans et une entreprise de refondation doc-

trinale plus tard, les insoumis insistent

encore sur leurs divergences. «Pour cer-

tains, il y a des inimitiés historiques,

mais ce n'est pas mon cas. Pour moi,

ce sont des désaccords idéologiques»,

assure l'eurodéputée LFI Manon Aubry.

Car entre les deux camps, il y a aussi
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une histoire humaine : celle d'une rup-

ture entre des hommes et des femmes

qui ont longtemps fait de la politique en-

semble. Les liens personnels persistent

et transpirent l'animosité. «On ressent

chez une partie des cadres LFI une im-

possibilité de dialogue», juge un social-

iste. «Mélenchon est ivre de sa haine en-

vers les solfériniens», estime un autre.

Christian Paul leur renvoie la balle : «Il

y a des socialistes pour qui Mélenchon

est le diable.» Alexis Corbière, qui a

travaillé avec Hidalgo et suivi Mélen-

chon, raconte bien cette séparation. Le

désormais député de Seine-Saint-Denis

a siégé pendant douze ans au Conseil de

Paris, dont huit avec le groupe social-

iste. Il

a bien connu Emmanuel Grégoire, le

même qu'il accusait, pendant la brouille

du mois de novembre-décembre, «d'in-

venter une ignoble calomnie [ ] pour

salir ceux avec qui il est en désaccord

sans jamais entrer dans le fond du dé-

bat». Fut un temps, Grégoire était secré-

taire de section dans le XIIe arrondisse-

ment quand

Corbière était premier adjoint de la

maire PS du coin, Michèle Blumenthal.

«Je l'ai connu quand on était au PS, il

a été fabiusien, mélenchoniste C'est un

garçon sympathique, je le respecte. Un

type assez urbain, mais ça n'a pas de

signification politique», raconte au-

jourd'hui l'insoumis. Au moment où Mé-

lenchon s'en va fonder le Parti de gauche

(PG), en 2008, Corbière et Simonnet

quittent le groupe PS parisien tout en

restant dans la majorité. Il y a déjà des

désaccords : sur la privatisation de la

collecte des déchets et le financement

des crèches confessionnelles. «On nous

disait "discipline de vote". Le PS deve-

nait un lieu d'étouffement», raconte Cor-

bière. A l'époque, Hidalgo est «une élue

parmi d'autres, assez silencieuse dans

les débats». «Féodalité» En 2014,

lorsqu'elle fait campagne pour succéder

à Bertrand Delanoë, les relations se ten-

dent. Au premier tour, le PG se lance de

son côté. Sans les communistes, pour-

tant alliés de Mélenchon au niveau na-

tional sous la bannière du Front de

gauche, mais qui choisissent les listes

Hidalgo dès le premier tour. Au second,

les négociations échouent et Corbière

disparaît de la carte parisienne. «Ce qui

s'est passé est éclairant, raconte-t-il. Ils

nous ont reçus dans un local pourri en se

foutant de nous. J'ai reconstruit ma vie

politique, je m'en fous, mais c'est révéla-

teur de leurs rapports de féodalité. C'est

toujours pareil : brutal, et selon leurs

conditions.» Quand on évoque la cam-

pagne de 2014, les socialistes aussi par-

lent de «violence». «Corbière a été viru-

lent et déloyal et, après le premier tour,

il est venu nous voir la gueule enfar-

inée en nous demandant de le prendre

sur nos listes», s'agace un membre de la

majorité de l'époque. «Ils ne

voulaient pas s'engager à voter les bud-

gets, ce qui fonde l'appartenance à une

majorité, précise un autre. Ils ont

élaboré une trajectoire de rupture en

plaquant leur logique nationale sur le

territoire parisien.» Aujourd'hui, Simon-

net

est le bras armé de La France insoumise

au Conseil de Paris. Seule élue de sa

famille politique, elle ne perd pas une

occasion de batailler avec la majorité.

«Ils sont dans l'arrogance, juge-t-elle.

La maire ou le président de groupe so-

cialiste ne m'ont jamais proposé une ren-

contre. Depuis 2014, nous n'avons pas

eu un seul contact.» Si face-à-face Hi-

dalgo-Mélenchon il y a, un autre

paramètre parisien sera à suivre de près :

le choix du Parti communiste. Aux deux

dernières présidentielles, il a soutenu le

second. Pour l'instant, ils disent pencher

pour une candidature autonome. Jusqu'à

quand ? Déjà en campagne, les insoumis

leur font de grands signes de la main.

Mais avec les socialistes, les affinités

parisiennes pèsent. Depuis 2001, roses

et rouges dirigent la ville ensemble. Ian

Brossat, adjoint PCF au logement, sou-

tient certes une candidature de son se-

crétaire national, le député du Nord Fa-

bien Roussel, mais il dit aussi : «Ça ne

m'empêche pas de regarder avec intérêt

ce que fait Hidalgo. Il y a une grande

différence entre elle et Mélenchon.

Certes, elle l'a critiqué, mais elle ne

valide pas la théorie des gauches irréc-

onciliables là où Mélenchon a pour prin-

cipale caractéristique d'ériger des murs

plutôt que des ponts.» «Brossat va

vouloir faire le go-between entre Hidal-

go et Roussel, pronostique un proche de

la maire. Le but du PCF, c'est d'avoir

des can- didats éligibles aux législatives.

Une alliance avec des sièges à la clé, ça

peut leur parler.» Un scénario idéal pour

Hidalgo. Qui compliquerait la tâche des

insoumis.?

«La confrontation avec Hidalgo est plus

confortable. Si Montebourg était candi-

dat, ce serait plus embarrassant, car nous

avons beaucoup de combats communs.»

Alexis Corbière député LFI

Illustration(s) :

Photo Rémi Ochlik. IP3

Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo,

le 22 avril 2005 lors du centenaire du

Parti socialiste.

Mardi 26 janvier 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

69Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



GAUCHE
1 document

Mardi 26 janvier 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

70Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Mardi 26 janvier 2021

Le Figaro • no. 23773 • p. 7 • 417 mots

Julien Bayou : « Nous voulons être
aux manettes »
Le secrétaire national d'EELV estime que les écologistes peuvent l'emporter
en 2022.

Lepelletier, Pierre

E ELV Après leurs succès aux

européennes en 2019 et aux

municipales en 2020, les

écologistes sont convaincus de pouvoir

transformer l'essai en 2022, en rempor-

tant la présidentielle. « Les enjeux de

l'écologie, du climat, de la biodiversité

et de la justice sociale sont les enjeux du

XXIe. Nous avons été longtemps

lanceurs d'alerte. Aujourd'hui nous

voulons être aux manettes » , a indiqué

Julien Bayou, lundi, sur le plateau du «

Talk Le Figaro » .

Le secrétaire national d'Europe Écolo-

gie-Les Vert ne veut pas entendre parler

d'une hypothétique - et de plus en plus

improbable - union de la gauche pour la

présidentielle. « Nous aurons une can-

didature écologiste. Je pense que c'est

celle-ci qui peut rassembler bien plus

largement, à gauche et au-delà » , a as-

suré Julien Bayou. « Nous avons déjà

essayé la social-démocratie, c'est le

mandat de François Hollande. Je crois

que personne n'est prêt à réitérer, même

s'il annonce qu'il est disponible » , a

raillé le patron des Verts.

Une primaire en septembre

Les écologistes ont prévu d'organiser

une primaire en septembre pour désign-

Francois Bouchon/François Bouchon / Le

Figaro

er la personnalité qui défendra leurs

couleurs. En interne, certains regrettent

cette échéance tardive alors que

plusieurs candidats à gauche avancent

déjà leurs pions. Tous craignent égale-

ment une nouvelle bataille interne -

presque une tradition chez les Verts.

Julien Bayou défend, lui, le processus.

« Je pense que c'est une bonne chose

de laisser les adhérents et les sympa-

thisants choisir » leur candidat plutôt

que « dans le huis clos à dix ou douze

de notre conseil d'administration » , a-t-

il argué.

Trois candidats sont pour l'instant en

lice : l'eurodéputé Yannick Jadot, le

maire de Grenoble, Éric Piolle, et l'ex-

porte-parole Sandrine Rousseau.

En parallèle, Julien Bayou est, lui, la tête

de liste des écologistes en Île-de-France

pour les régionales, prévues en juin. Le

secrétaire national d'EELV veut là en-

core « proposer un chemin écologiste »

et tourner la page de Valérie Pécresse et

son « mandat perdu pour l'écologie »

. « Une grande partie de la population

francilienne voudrait quitter la région

© 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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si elle le pouvait. Moi, je crois qu'on

peut faire de la région un endroit où il

fait bon vivre » , a promis Julien Bayou,

certifiant que « deux millions d'emplois

» pourraient être créés en Île-de-France

grâce à « la transition écologique » .

Alors que toutes les listes de gauche, et

donc rivales, se revendiquent elles aus-

si écologistes, Julien Bayou coupe court

: « Dans ce cas, faisons confiance aux

écologistes » . Avant de conclure : « Si

vous voulez de l'écologie, votez écolo-

gistes. »

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Des animaux de compagnie vite
achetés, vite abandonnés
Par Sarah Finger

Dans la proposition de loi sur la maltraitance animale, qui arrive ce
mardi à l'Assemblée, un amendement entend freiner le juteux marché
de la vente en ligne de chiots, chats et autres chinchillas.

L es débats qui débutent ce mar-

di à l'Assemblée nationale

promettent d'être houleux: les

députés vont examiner une proposition

de loi portée par LREM, le Modem et

Agir ensemble, visant à «renforcer la

lutte contre la maltraitance animale».

Ses articles concernant la faune sauvage

captive (delphinariums, élevages de vi-

sons et cirques) cristallisent les

polémiques. Mais le texte évoque aussi,

dans sa première partie, les «conditions

de détention des animaux de compag-

nie». Un amendement propose en effet

d'interdire aux particuliers de vendre des

animaux sur des sites en ligne. Un sujet

qui risque de hérisser le poil de certains

acteurs spécialisés dans ce juteux

marché. «J'ai bon espoir que cet

amendement soit approuvé par une large

majorité», commente Loïc Dombreval

(LREM), rapporteur général de la

proposition de loi. Dans son viseur,

Facebook et surtout Lebon- coin, qui

diffuserait en permanence, selon lui,

quelque 200000 annonces proposant des

animaux : 80 % des ventes de chiens et

chats se feraient par le biais de tels sites.

Combien de ces achats relèvent d'un vrai

projet, combien d'un caprice ou d'un

éphémère coup de coeur ? La France

comptabilise un nombre impressionnant

d'abandons : entre 100000 (estimation

Photo Albert Facelly

Dans un refuge de la SPA à Plaisir, dans les

Yvelines, le 16 décembre.

des associations) et 300 000 (selon le

rapport sur le bien-être des animaux de

compagnie, remis en juin au Premier

ministre par Loïc Dombreval)

par an. «Nous demandons depuis des

années l'encadrement de ces petites an-

nonces, tempête Jean-François

Legueulle, délégué général de la Fonda-

tion 30 millions d'amis. Ces sites offrent

une vitrine à des trafics en tout genre,

notamment de chiens importés illégale-

ment des pays de l'Est. Le gouverne-

ment est parfaitement au courant de ces

fraudes.» NAC. Le ministre de l'Agri-

culture, Julien Denormandie, avait abor-

dé cette question en décembre lors de la

présentation de son «plan d'action pour

lutter contre l'abandon des animaux de

compagnie». «Mais la charte qu'il a

signée dans la foulée avec Leboncoin

nous a révoltés, explique Jean-Charles

Fombonne, président de la SPA. Il n'y a

rien dans ce texte qui permette de lutter

contre les particuliers qui s'enrichissent

grâce à la vente en ligne d'animaux.

Sachant qu'un chiot de race se vend en-

viron 1 000 euros et qu'une femelle peut

avoir deux portées par an, et quatre ou

cinq chiots à chaque portée, imaginez

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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l'importance des sommes en jeu, toutes

non déclarées.» Selon le baromètre an-

nuel Ifop-Fondation 30 millions d'amis

publié lundi, près de deux tiers des

Français sont favorables à l'interdiction

de la vente d'animaux par petites an-

nonces ou en animalerie. Justement:

«Un amendement visant à interdire d'ici

trois ans la vente de chats et de chiens

dans les animaleries va également être

soumis à l'Assemblée, poursuit Loïc

Dombreval. Certaines enseignes spé-

cialisées ont déjà mis fin à leur offre

depuis plusieurs années et s'en portent

parfaitement bien.» Ce qui suscite la

colère des professionnels. «Nous ven-

dons environ 15000 chiots par an, contre

100000 il y a quinze ans. La vente en

magasin s'effondre du fait de la concur-

rence d'Internet, affirme Rémi Michaud,

président du Prodaf (syndicat des pro-

fessionnels des animaux familiers).

Déjà, les jardineries ne vendent plus de

chiens ni de chats, à part Truffaut.» Mais

que dire des espèces plus petites,

achetées en bocal ou en cage? Et que

penser de la mode des NAC (nouveaux

animaux de compagnie, rongeurs, ser-

pents etc.)? «Dans nos refuges en région

parisienne, nous avons accueilli 30% de

NAC en plus durant les huit derniers

mois de 2020, et cette hausse atteint 16

% sur l'ensemble de la France, estime

Jean-Charles Fombonne. Lapins, furets,

hamsters ou chinchillas, ils ont été

achetés en animalerie durant le confine-

ment puis abandonnés. Dans ces mag-

asins, l'animal n'est qu'un produit d'ap-

pel.» Foires. L'Angleterre s'est attaquée

de front à la question: chats et chiens ne

sont plus en vente dans les animaleries

depuis avril 2020, date de la «Lucy's

Law», du nom d'une petite épagneule

maltraitée qui avait passé sa vie en cage

dans une usine à chiots du pays de

Galles. Désormais, celui qui souhaite

acheter un animal de compagnie doit

solliciter un refuge ou un éleveur

déclaré responsable par l'autorité

publique. En Californie, les animaleries

ont l'interdiction d'acheter des animaux

dans des élevages ; elles doivent se

fournir uniquement auprès de refuges ou

d'associations. En France, l'offre d'ani-

maux reste pléthorique et emprunte de

multiples voies, de l'élevage multirace

au magasin de jardinage en passant par

les petites annonces, les foires et les

«expositions». «Nos refuges sont sur-

chargés, alerte Jean-François Legueulle.

Plus de 40000 animaux attendent d'être

adoptés.» Tandis que les députés enta-

ment l'examen de cette proposition de

loi, le Parti animaliste et une vingtaine

d'associations organisent ce mardi une

manifestation près de l'Assemblée afin

de dénoncer le manque d'ambition du

texte qui, rappelons-le, n'aborde ni la

chasse, ni l'élevage, ni la corrida. ?

L'histoire du jour
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Bien-être animal, à la recherche
d'une troisième voie
Marine Lamoureux

La proposition de loi contre la maltraitance animale doit être discutée à
l'Assemblée à partir de ce mardi 26 janvier. En s'intéressant aux
animaux de compagnie, le texte cible un thème plutôt consensuel pour
dépasser le débat souvent caricatural entre « animalistes » et tenants
de la « ruralité ».

A ttention, sujet éruptif. Mardi

26 janvier commence l'exa-

men en séance publique de la

proposition de loi de « lutte contre la

maltraitance animale » à l'Assemblée.

Et comme à chaque fois sur ce sujet, on

peut craindre des échanges houleux dans

l'hémicycle, tant le bien-être animal sus-

cite de controverses. Pourtant ses au-

teurs, notamment le député LREM Loïc

Dombreval, avaient choisi un sujet rela-

tivement consensuel, celui des animaux

de compagnie. « Il y en a dans un foyer

sur deux en France, relève le rapporteur,

élu des Alpes-Maritimes. Ce sont des

animaux que l'on côtoie, que l'on con-

naît. On peut donc améliorer leurs con-

ditions de vie sans levée de boucliers.»

Car pour le reste, le débat est électrique,

voire impossible . « Malheureusement,

ce sont les extrêmes qui mènent la danse

, se désole Jocelyne Porcher (1), direc-

trice de recherche à l'Institut national de

recherche pour l'agriculture, l'alimenta-

tion et l'environnement (Inrae). D'un

côté, les animalistes oeuvrent à l'aboli-

tion de toute relation entre l'homme et

l'animal ; de l'autre, de puissants lob-

bys, chez les chasseurs et dans l'élevage

industriel, ne veulent pas évoluer .» Dif-

ficile, dans ces conditions, de faire

Albert Facelly/Divergence

La SPA prend en charge plus de 40 000

animaux par an. Ici le refuge de Plaisir, dans

les Yvelines.

avancer cette cause porteuse d'enjeux

économiques comme philosophiques.

D'autant que, sous l'impulsion de Bar-

bara Pompili, ministre de la transition

écologique, des mesures bien plus

épineuses ont été ajoutées au texte âà'

notamment l'interdiction de la faune

sauvage captive dans les cirques et la fin

des delphinariums.

Le droit actuel révèle d'ailleurs nos am-

bivalences. Si la loi du 16 février 2015

reconnaît que « les animaux sont des

êtres vivants doués de sensibilité » , elle

ajoute dans le même article qu'ils sont «

soumis au régime des biens » . « C'est

très ambigu. L'animal est reconnu sensi-

ble mais on continue de le traiter comme

une chose... reprend le rapporteur. À

l'heure actuelle, vous risquez des sanc-

tions pénales plus lourdes si vous cassez

la voiture de votre voisin que si vous tor-

turez son chien. »

Dès lors, comment progresser ? Com-

ment éviter le piège d'un débat miné et

contre-productif ? Certains proposent
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une troisième voie, en s'appuyant sur les

enseignements de la science. C'est le cas

de l'unité de recherche Animal's Lab qui

rassemble une quinzaine de chercheurs

(2), et dont les études consistent à

repenser la relation homme-animal à

partir de la notion du travail. « Depuis

des millénaires, le lien entre les humains

et les animaux domestiques s'est noué

via le travail , explique Jocelyne

Porcher, qui anime ce groupe de

chercheurs. En explorant ce com-

pagnonnage - évidemment dans de

bonnes conditions -, on découvre que les

animaux, comme les hommes, peuvent

tirer une richesse de cette relation. »

Les travaux menés vont des chiens

d'aveugle et policiers à l'élevage raison-

né, en passant par le spectacle. « On

idéalise souvent la condition de l'animal

dans la nature. Mais cette liberté n'est

pas sans contrainte , rappelle cette an-

cienne éleveuse, en donnant l'exemple

d'une louve, soumise à la meute, aux

dangers, à la recherche de nourriture.

Est-elle plus ou moins libre qu'une chi-

enne patou, qui certes garde le troupeau

des hommes, mais n'a pas à se soucier

de chasser ? »

Pour Jocelyne Porcher, il peut donc y

avoir plusieurs formes de « liberté » des

animaux. Elle va même plus loin, évo-

quant « leur curiosité, leur ouverture au

monde, qui se trouvent élargies avec

l'homme » , là encore à certaines condi-

tions. « Je ne parle évidemment pas de

l'élevage de truies dans une porcherie

industrielle ! Mais certains éleveurs

avec qui nous travaillons ont une rela-

tion très forte avec leurs vaches ou leurs

brebis, où la protection et l'affection ti-

ennent une grande place. »

Ces travaux ne convaincront pas les vé-

gans. Mais ils esquissent les conditions

d'une relation renouvelée et plus équili-

brée, point de départ pour repenser nos

pratiques. « Ils sont importants pour

s'extraire des seules opinions et décaler

notre regard » , souligne Loïc Dom-

breval, sans toutefois minimiser le

chemin à parcourir.

Note(s) :

(1) Vivre avec les animaux, La Décou-

verte, 2014. (2) Inrae, SupAgro et le

Cirad. Ces recherches ont émergé à l'oc-

casion du programme Cow (2012-2016)

financé par l'ANR.
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Le débat sur le voile en suspens à
l'Assemblée nationale
La majorité craint que l'examen du projet de loi « séparatisme » soit pollué
par la question du voile, mise en avant notamment par la droite

Ma. de

L e débat sur le port du voile est-

il en passe de revenir au coeur

des discussions dans l'Hémi-

cycle qui doivent débuter le 1er février

sur le projet de loi « confortant les

principes républicains » ? La question

reste une source de préoccupation pour

une partie des députés de La République

en marche (LRM). Une majorité espère

que les débats en commission conclus

samedi 23 janvier auront permis d'évac-

uer le sujet. « Je regrette qu'on ait passé

autant de temps sur un sujet qui n'était

pas dans le texte », souligne un membre

LRM de la commission spéciale. Durant

les neuf premières heures des débats,

plusieurs députés Les Républicains

(LR) et LRM ont soutenu des amende-

ments pour interdire le port ostentatoire

de signes religieux dans certains lieux

publics ou dans le cadre de l'exercice

d'une mission de service public.

« A l'Assemblée, il n'y a pas de débat

interdit. Nous entendons bien introduire

dans la discussion parlementaire des su-

jets comme le port du voile », avait af-

firmé lundi 18 janvier la députée LR du

Doubs Annie Genevard, face au min-

istre de l'intérieur, Gérald Darmanin.

Avant le début de la séance, plusieurs

dizaines d'amendements LR sur le voile,

l'immigration ou encore la radicalisation

avaient été jugés irrecevables par la

commission spéciale au nom de l'article

45 de la Constitution.

Offensive à droite

Des députés LR dont Eric Ciotti ou

Anne-Laure Blin ont pu défendre leurs

amendements sur l'interdiction du port

du voile à l'université. Le député LRM

du Cher François Cormier-Bouligeon a,

quant à lui, porté des amendements pour

étendre la neutralité aux collaborateurs

occasionnels d'un service public, visant

en premier lieu les mères accompagna-

trices voilées. Ces amendements, bien

que rejetés, témoignent d'une première

offensive à droite comme chez les parti-

sans d'une laïcité ferme dans la majorité

pour que le sujet soit une nouvelle fois

débattu.

« Le débat s'est polarisé entre nous et la

majorité. Et pas seulement sur la ques-

tion du voile », soutient le chef de file

des députés LR, Damien Abad (Ain).

Son groupe envisage de présenter un

contre-projet pour lutter contre l'is-

lamisme radical, décliné en amende-

ments incluant ceux sur le port du voile.

Dans la majorité, les députés qui

s'étaient positionnés sur la question font
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profil bas après que leurs amendements

ont été jugés irrecevables. Le député de

la Creuse Jean-Baptiste Moreau tout

comme la députée des Yvelines Aurore

Bergé affirment avoir renoncé à redé-

poser des amendements sur ce texte, bi-

en qu'ils souhaitent continuer à défendre

leur combat contre le port du voile chez

les mineures. Seul le député François

Cormier-Bouligeon a annoncé qu'il

défendrait à nouveau en séance ses

amendements sur la neutralité des col-

laborateurs des services publics, faisant

fi de la position de LRM et du gouverne-

ment. « Dans le groupe, c'est le "pas de

vague" qui l'a emporté sur ce projet de

loi », se désole un député LRM, conva-

incu que le sujet devra revenir dans le

débat.

« L'état d'esprit apaisé en commission

spéciale ne présage en rien de la nature

des débats et n'écarte pas le retour de la

confrontation entre deux lignes au sein

du groupe », estime un membre de la

commission spéciale. D'autant que cer-

tains craignent que la droite se serve de

ces députés jugés isolés pour créer le

trouble dans la majorité. « La droite

risque de s'appuyer sur eux. S'ils jouent

contre leur camp, il faudra l'assumer »,

estime un député LRM de l'aile gauche.
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18-25 ans : Guerini propose un «
prêt » de 10 000 euros
Plus de 5 millions de personnes pourraient bénéficier de ce dispositif, selon
le délégué général de LRM

propos recueillis par Alexandre Lemarié

A lors qu'Emmanuel Macron

s'apprête à prendre de nou-

velles mesures en faveur de

l'égalité des chances, le délégué général

de La République en marche (LRM),

Stanislas Guerini, a prévu de présenter

dix propo sitions sur cette thématique,

lundi 25 janvier, lors d'un bureau exécu-

tif du parti présidentiel.

En dehors de « la mise en place d'une

couverture universelle de santé pour les

16-25 ans » ou la volonté d' « accélérer

la mise en oeuvre du revenu universel

d'activité », son idée-phare est l'instau-

ration d'un « capital jeune .

Que proposez-vous pour alimenter le

plan « égalité des chances », que le

chef de l'Etat doit présenter mi-févri-

er ?

Il faut prendre en compte les lourdes

conséquences de la crise sur notre je-

unesse, que ce soit sur le plan psy-

chologique ou social. Il est insupport-

able de voir des jeunes abandonner un

projet d'avenir ou leurs études, de les

voir baisser les bras. Pour répondre à

l'urgence, le président de la République

a annoncé des mesures de soutien psy-

chologique ou alimentaire, qui viennent

s'ajouter aux aides de solidarité déjà in-

staurées. Mais malgré les aides, les in-

certitudes qui pèsent sur l'avenir sont

dures à vivre. C'est pour cette raison que

je propose la mise en place d'un « capital

jeune », capital de départ pour se lancer

dans la vie, accessible à tous les jeunes

entre 18 et 25 ans.

En quoi ce « capital jeune » consis-

terait-il ?

Cette mesure se ferait sous la forme d'un

prêt de 10 000 euros, avec un montant

remboursable sur une période très

longue, trente ans, à taux zéro et unique-

ment si l'on atteint un certain niveau de

revenu, que je propose de fixer à 1 800

euros brut par mois. C'est un emprunt

sans risque car si vous n'atteignez pas

ce revenu, vous n'avez pas à rembourser.

Ce capital doit faciliter l'émancipation,

que chacun puisse choisir sa vie.

Un tel investissement social serait un

message adressé à la nouvelle généra-

tion pour lui dire : « Ne baissez pas

les bras, on croit en vous ! » Quand on

veut réussir, il ne faut pas avoir peur

d'échouer. Avec le capital jeune, c'est

la collectivité qui prend ce risque. Cela
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pourrait par exemple permettre à un je-

une dans la ruralité de ne pas renoncer à

un projet d'études dans une ville loin de

son domicile familial. Plus de mobilité,

une égalité réelle, c'est au coeur de notre

projet politique.

Combien de personnes seraient con-

cernées ?

Potentiellement plus de cinq millions de

jeunes entre 18 et 25 ans pourraient de-

mander le capital jeune. Chaque année,

dès qu'une classe d'âge aurait la ma-

jorité, elle y aurait droit.

Serait-ce une sorte de revenu uni-

versel déguisé ?

Non, car le dispositif repose sur un

principe de responsabilisation avec un

capital remboursable. Ce n'est pas une

allocation, mais plutôt un capital de dé-

part dans la vie que l'on rend accessible,

dans une logique d'investissement sur le

long terme. Il doit permettre aux jeunes

de pouvoir se projeter, quelle que soit

leur origine sociale. Il peut servir à pay-

er des frais de scolarité pour faire des

études, financer un logement étudiant,

créer une entreprise ou simplement don-

ner la possibilité à un jeune de se con-

sacrer à 100 % à ses études, sans avoir

à travailler en parallèle. Je propose de

ne pas conditionner l'usage du capital. Je

me situe du côté de ceux qui font confi-

ance à la jeunesse de notre pays.

Quel serait le coût pour l'Etat ?

La collectivité doit prendre deux coûts à

sa charge : celui du temps avec les in-

térêts, le prêt étant à taux zéro, et celui

du risque, c'est-à-dire le défaut de rem-

boursement de ceux qui n'atteindraient

pas le seuil de revenu. Les expériences

à l'étranger, comme la Suède, l'Australie

ou le Royaume-Uni, qui ont mis en

place des systèmes dont on peut s'inspir-

er, permettent d'estimer à environ 20 %

le taux de défaut. On peut donc estimer

le coût pour les finances publiques à en-

viron 500 millions d'euros par an, tout

en permettant d'apporter chaque année 2

à 3 milliards d'euros à une jeune généra-

tion, au moment où elle en a le plus

besoin. Miser sur notre jeunesse est le

meilleur investissement que l'on puisse

faire, avec un coût raisonné pour les fi-

nances publiques.

C'est une manière d'étendre le « quoi

qu'il en coûte » aux jeunes ?

Le « quoi qu'il en coûte » a été une

réponse très puissante, y compris pour

les jeunes. Il est vrai que cette mesure

s'inspire de ce que nous faisons pour les

entreprises, avec les prêts garantis par

l'Etat. Dans le moment que nous vivons,

cela serait une manière d'aider encore

davantage les jeunes à traverser la crise

sans renoncer à leurs rêves et projets

d'avenir. C'est pourquoi je propose de la

mettre en place dès que possible. Nous

pourrions la débattre dans le cadre d'un

projet de loi de finances. Mais une fois

mise en place, elle aurait vocation à être

pérennisée, car ce n'est pas qu'un boucli-

er anticrise, mais un véritable outil

d'émancipation.

Avez-vous bon espoir que cette idée

soit reprise par l'exécutif ?

J'ai soumis cette mesure au président de

la République et au gouvernement, qui

restent très attentifs à la situation des je-

unes, en ayant consacré près de 7 mil-

liards dans le cadre du plan « un jeune,

une solution . Je crois beaucoup à cette

mesure et quand on croit à ce que l'on

propose, on veut toujours convaincre.
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Cédric Roussel Un nouvel appel
d'offres pour la Ligue 1 de football
n'exonère pas d'une réflexion de
fond
Face à la crise des droits télévisuels qui fragilise le sport français, le député
LRM préconise la mise en place d'un service public minimal de diffusionde
matchs de Ligue 1, et l'instauration d'une instance de contrôle sur
l'attribution des droits

Cédric Roussel

L a Ligue de football profession-

nel (LFP) a lancé, mardi 19

janvier, un appel d'offres pour

commercialiser les droits télévisés du

championnat de France de football de

Ligue 1 et de Ligue 2, après le retrait de

Mediapro avec quatre lots pour la Ligue

1. Cette solution d'urgence pour sauver

le football français est une première

étape. Espérons déjà qu'elle sera couron-

née de succès. Cependant, elle n'exonère

pas d'une réflexion de fond sur l'exposi-

tion de notre football.

Disons-le : Mediapro s'est comporté

avec brutalité et irresponsabilité. Ses

dirigeants n'ont pas rempli leur contrat,

ont mis le football et plus généralement

le sport français en crise financière, et

sont partis comme ils étaient venus. Ce

n'est pas acceptable. Je souhaite qu'ils

viennent s'expliquer devant la représen-

tation nationale.

Ensuite, cette « affaire » est devenue,

petit à petit, une « affaire Canal+ . Ici

n'est pas le lieu de raconter les enchères

de 2018, où Canal+ a perdu les droits

de retransmission de la Ligue 1, mais

d'assez peu, preuve de la valeur du pro-

duit « Ligue 1 . Je regrette seulement

que Canal+, dans un secteur où l'intérêt

économique côtoie, sur de très nom-

breux points, la délégation de service

public et l'intérêt public, se soit placé

dans une stricte logique commerciale.

Après le premier travail de sape de Me-

diapro, tout a semblé bon pour faire

baisser le prix du football français, pour

disposer à moindre coût d'un produit à la

valeur intrinsèque bien plus importante.

Canal+ a des arguments et d'immenses

atouts. Mais est-ce son intérêt, ou celui

du monde professionnel et amateur, de

jouer à ce point avec le feu ?

Succession d'erreurs stratégiques

La valeur intrinsèque du football

français n'est pas en cause. Si les droits

télé du football français sont en partie

orphelins, c'est à la suite d'une succes-

sion d'erreurs stratégiques et de

légèretés commises dans leur processus

de commercialisation en 2018. Le mod-

èle de la chaîne Téléfoot, avec une offre

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

Certificat émis le 26 janvier 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210126·LM·0325308

Le Monde (site web)19 janvier 2021 -Aussi paru dans

Mardi 26 janvier 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

82Ce 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/OadoxRAXjSZBfIRQ0EVGRbthQ2fau4tSO3CpROegBppDE-0FZ0TvHUnbIOb3f8SwQufIzxkupOQ1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZBfIRQ0EVGRbthQ2fau4tSO3CpROegBppDE-0FZ0TvHUnbIOb3f8SwQufIzxkupOQ1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZBfIRQ0EVGRbthQ2fau4tSO3CpROegBppDE-0FZ0TvHUnbIOb3f8SwQufIzxkupOQ1


globale assortie d'un prix loin des stan-

dards actuels des plates-formes de

streaming, a suscité dès sa mise sur le

marché un refus massif de la part des

amateurs de football et un transfert vers

la consommation illégale.

Nous devons repenser le mode de com-

mercialisation de la Ligue 1. Le mode de

consommation audiovisuelle a consid-

érablement évolué depuis quelques an-

nées avec l'arrivée de plates-formes

comme Netflix, Disney+ ou Amazon

Prime. Avec ce nouvel appel d'offres, la

LFP n'a pas saisi l'opportunité de repar-

tir d'une feuille blanche pour piloter une

vraie stratégie audiovisuelle adaptée au

monde numérique. Mais avait-elle le

choix au regard de la situation critique ?

Les fans de football ne consomment

plus le sport de la même manière. L'of-

fre doit répondre à ces nouvelles formes

de consommation. De même, la quasi-

disparition du football des chaînes dif-

fusées en clair a entraîné une large chute

de l'attrait du championnat de Ligue 1

chez nos concitoyens. Je souhaite qu'à

l'avenir la LFP réfléchisse à la mise en

place d'un service public minimum de

la diffusion de ce championnat. J'y vois

une symbolique très forte : celle du re-

tour au sport populaire et accessible

qu'est le football français. En l'état, tous

les lots restent inaccessibles pour les

chaînes publiques. La LFP pourrait con-

server, en dehors de toute commercial-

isation, un lot d'un match par semaine

qu'elle attribuerait à nos chaînes

publiques afin de diffuser un match en

clair et de façon gratuite.

La réflexion doit aussi se porter sur l'in-

stauration d'une instance de contrôle de

la LFP. J'ai été particulièrement surpris

de constater, lors des auditions à l'As-

semblée, qu'aucun audit financier

n'avait été lancé en 2018 pour s'assurer

de la solidité financière de Mediapro et

du modèle économique de sa chaîne. Un

simple PowerPoint de présentation au-

rait-il suffi à convaincre la LFP de la

pérennité financière du groupe sino-es-

pagnol ?

Faire place à des contre-pouvoirs

Si la représentation des intérêts des

clubs est légitime dans la gouvernance

de la LFP, il n'est pas concevable que

cette gouvernance ne fasse aucune place

aux contre-pouvoirs et aux regards dif-

férents. Je souhaite en ce sens que la di-

rection nationale du contrôle de gestion

dispose de pouvoirs élargis, qu'elle de-

vienne notamment l'instance de contrôle

financier des potentiels acquéreurs des

droits. Une telle procédure aurait per-

mis d'invalider l'achat de Mediapro qui

présentait, en 2018, un projet

économique trop ambitieux pour assurer

la viabilité de l'entreprise.

L'appel d'offres de 2018 comptait une

autre fragilité : l'échéancier de paiement.

Cette fréquence de paiement, au rythme

de 17 % de la somme annuelle tous les

deux mois sans apport initial, a handi-

capé la LFP dans sa gestion de la crise

Mediapro. En ce sens, il faut saluer le

nouvel appel d'offres, qui prend des pré-

cautions efficaces en demandant une

avance sur paiement de 34 % avant le

début de chaque nouvelle saison de

championnat.

Cette crise a mis en lumière la dépen-

dance du football amateur et, plus

généralement, du sport amateur à l'égard

des recettes des droits télévisuels du

football professionnel. Cette dépen-

dance existe à travers la « taxe Buffet

» de 5 % sur les droits TV et la rede-

vance versée par la LFP à la Fédération

française de football. Pour celle-ci, la

manne représente une somme annuelle

de près de 31 millions d'euros sur un

budget de 260 millions.

Pour l'Agence nationale du sport, près

de 20 % de son budget (315 millions

d'euros pour l'année 2021) dépend du

produit de la taxe Buffet. Celle-ci, étant

composée à 80 % des droits TV du foot-

ball, risque, en 2021, d'être largement

dévaluée par la défection de Mediapro.

La dépendance à cette taxe permet

d'abonder le financementde nos poli-

tiques sportives et de financer de nom-

breux clubs amateurs et postes d'éduca-

teurs sportifs. Mais lorsque la crise ar-

rive, c'est tout le sport français, public

comme privé, qui est fragilisé.

Il est intolérable, à trois ans des Jeux

olympiques de Paris, que la défaillance

d'une entreprise étrangère soit la vari-

able d'ajustement de notre ambition

sportive nationale. Nous devons veiller

à ce que le service public du sport et nos

équipes nationales soient préservés.

Le financement du football français

subit une crise conjoncturelle de grande

ampleur alors même que nous formons

les meilleurs joueurs au monde. Profi-

tons-en, comme le demande Emmanuel

Macron, pour tout mettre sur la table

et réfléchir, avec les dirigeants, avec le

mouvement sportif, au modèle de de-

main, adapté aux nouvelles contraintes,

mais surtout aux nouvelles opportunités.

Note(s) :

Cédric Roussel est député (LRM) des

Alpes-Maritimes et président du groupe

d'études « économie du sport » de l'As-

semblée nationale
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Un mode de scrutin qui ne séduit
pas à droite
Mourgue, Marion

S CEPTICISME et méfiance.

Alors que l'idée d'une propor-

tionnelle intégrale aux élec-

tions législatives revient une nouvelle

fois dans le débat, par l'entremise de

François Bayrou, la droite se montre très

critique. « Imaginer se remettre dans

une crise institutionnelle alors qu'on

gère la crise sanitaire, ce serait une er-

reur majeure ! » , juge Christian Jacob

le président de LR.

Ces derniers mois, François Bayrou

n'avait pourtant pas ménagé ses efforts

pour essayer de convaincre Les Répub-

licains - les plus hostiles à sa proposition

- et essayer d'atténuer les oppositions.

Multipliant les rendez-vous en tête à tête

avec les élus LR - de Christian Jacob

mi-septembre à Éric Ciotti le 15 décem-

bre - comme avec la présidente du

Rassemblement national, Marine Le

Pen, le 29 septembre, le haut-commis-

saire au Plan avait déploré « la brutalité

» du scrutin majoritaire, dans lequel « ni

le pluralisme, ni l'équité ne sont respec-

tés » . Des critiques énoncées depuis des

années.

Déjà, lors de la présidentielle de 2007

puis de 2012, le débat était sur la table.

Pour y répondre, Nicolas Sarkozy avait

proposé l'introduction d'une « dose » de

proportionnelle aux législatives et une

correction « à la marge » du scrutin uni-

nominal à deux tours. Avec l'objectif

d'arriver « à une démocratie exemplaire

» sans renier l'action du général de

Gaulle et les institutions de la Ve

République.

Pour la droite, un scrutin proportionnel

intégral empêcherait toute majorité

d'émerger et de gouverner. « La propor-

tionnelle, c'est le pouvoir de nomination

donné aux partis contre le choix du pe-

uple. C'est le retour à la IVe République

» , s'inquiète Bruno Retailleau, le prési-

dent du groupe LR au Sénat. « Je suis

opposé à la proportionnelle, qui dé-

grade le lien de proximité indispensable

avec les citoyens, favorise l'élection de

députés « hors sol » et donne aux seuls

partis le choix des candidats et fragilise

les majorités » , explique Gérard

Larcher (lire nos éditions du 25 janvier)

. « J'ajoute que le calendrier me semble

intenable quand on regarde les con-

traintes prévues par l'article 25 de la

Constitution, et notamment la prise en

compte de la démographie. Quant à la

proposition de référendum, on ne sait

déjà pas quand organiser celui sur le

climat... » , indique encore le président

du Sénat.

« D'autres urgences »

Un avis largement partagé par Les

Républicains. « Passer par le référen-

dum pour supprimer le lien entre les

© 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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députés et les citoyens, c'est quand

même un peu fort de café » , déplore

Damien Abad. « En pleine crise sani-

taire, il y a peut-être d'autres urgences

que de vouloir organiser des référen-

dums à tour de bras » , fait valoir le

président du groupe LR à l'Assemblée

nationale.

Dans ce contexte, la droite n'entend pas

monter au créneau sur la proportion-

nelle, préférant observer la majorité

présidentielle se diviser sur la question.

« C'est un sujet entre Emmanuel Macron

et François Bayrou. Bon courage au

président, Bayrou, on l'a géré pendant

vingt ans. On lui laisse ! » , se délecte

un élu LR. Les Républicains sont d'au-

tant plus dubitatifs qu'ils ne croient pas

à la sincérité de la démarche à un an et

demi de la présidentielle et des élections

législatives.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Larcher (LR) appelle à tout tenter
pour éviter un 3e confinement
Agence France-Presse

P aris - Le président (LR) du Sé-

nat Gérard Larcher a appelé à

tout tenter avant de décider

d'un troisième confinement généralisé,

soulignant les « conséquences humaines

» , parmi lesquelles de possibles «

drames » , qu'il aurait pour les Français.

Le président (LR) du Sénat Gérard

Larcher a appelé à tout tenter avant de

décider d'un troisième confinement

généralisé, soulignant les « con-

séquences humaines » , parmi lesquelles

de possibles « drames » , qu'il aurait

pour les Français.

« 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 intermédi-

aires. Un reconfinement total aurait des

conséquences humaines très fortes, no-

tamment chez les jeunes, de plus en plus

en difficulté » , souligne-t-il dans un en-

tretien au Figaro en ligne dimanche soir.

« La résilience des Français est formi-

dable, mais nous devons être extrême-

ment vigilants, car nous pourrions être

confrontés à des drames » , ajoute-t-il.

S'il faut prendre la décision de reconfin-

er, « prenons-la » et « arrêtons de nous

faire mal pendant des semaines avant et

après » , a exhorté l'ancien président du

Conseil constitutionnel Jean-Louis De-

bré sur Public Sénat.

Il s'est toutefois dit « pas totalement

pour le reconfinement car il faut égale-

ment que nous pensions aujourd'hui aux

conséquences économiques pour la

France après cette période » .

Pour Xavier Bertrand, le président (ex-

LR) de la région Hauts-de-France, le re-

confinement est inévitable étant donné

les nouveaux variants et il faut « prendre

les mesures qui s'imposent le plus rapi-

dement possible » , pour « éviter d'avoir

un temps de retard par rapport à une

nouvelle explosion de l'épidémie » .

Dans cette « course contre la montre »

, « un reconfinement est inéluctable »

, a abondé la présidente (Libres!, ex-

LR) de la région Ile-de-France Valérie

Pécresse, en jugeant que « les Français

sont résilients » .

A l'extrême droite, le numéro deux du

Rassemblement national Jordan Bardel-

la s'est opposé pour sa part à « un con-

finement général » , appelant à mettre en

place « des mesures territorialisées » ,

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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en relevant que le « boom épidémique »

prédit dans la foulée des fêtes n'a pas eu

lieu.

Si « le rôle du médecin » est de «

préserver la santé » des Français et prôn-

er « des mesures plus restrictives » ,

celui du politique est d' « évaluer la bal-

ance » bénéfices/risques d'un reconfine-

ment, a-t-il plaidé sur France 2 en aler-

tant sur « les conséquences sociales,

économiques et même désormais psy-

chologiques dramatiques » pour les

Français.

A gauche, le député LFI Alexis Corbière

a considéré dimanche soir sur franceinfo

que le confinement était « extrêmement

rudimentaire comme stratégie » . Il a ap-

pelé à organiser la société « par rotations

» pour aller travailler ou se rendre dans

des lieux culturels, et a déploré qu'il n'y

ait « pas une seule ouverture de lit »

depuis un an pour remédier à « la satu-

ration des hôpitaux » .

L'exécutif a indiqué que les prochains

jours « seront décisifs » pour décider

d'un troisième confinement face notam-

ment à la menace des variants du coron-

avirus plus contagieux, alors qu'un nou-

veau Conseil de défense sanitaire est

prévu en milieu de semaine.
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Le Pen, en attendant 2022
La candidate lance une « plateforme participative » pour la présidentielle.

Sapin, Charles

R N Au Rassemblement na-

tional, 2022 commence

sérieusement à se faire désir-

er. Un an exactement après s'être hâtive-

ment déclarée candidate à la présiden-

tielle, Marine Le Pen aura, ce lundi,

profité de ses voeux à la presse pour dé-

compter les quinze mois qui la sépare

encore de 2022.

Comme l'an passé, le traditionnel exer-

cice s'est vu presque tout entier tourné

vers l'échéance suprême et le débat qui

devra s'y jouer : « Le temps des ges-

tionnaires, des pseudos-sachants et des

boutiquiers est fini, s'est réjouie en guise

d'introduction la présidente du RN. Il

s'efface pour laisser la place aux com-

battants et aux visionnaires. Je crois à la

nécessité du retour du politique. »

Un entrain qui tranche avec ces douze

derniers mois, marqués par la pandémie

de Covid-19, d'importantes déceptions

pour le RN aux municipales ainsi qu'une

période, de l'aveu même de Marine Le

Pen, où « le débat public semble s'être

lui aussi confiné » .

Un état de fait qui n'empêche pas, tant

s'en faut, la candidature RN de s'impos-

er, sondage après sondage, en seule al-

ternative à Emmanuel Macron en capac-

ité d'atteindre le second tour. Quel que

soit le candidat soutenu par le parti Les

Alain ROBERT/SIPA/Alain ROBERT/SIPA

Républicains ou le Parti socialiste.

Selon une étude Harris interactive pour

le quotidien L'Opinion , la candidate

malheureuse de 2017 devancerait même

d'une courte tête le chef de l'État au pre-

mier tour : « Les Français ont bien com-

pris que les deux grandes options poli-

tiques, comme en 2017, sont le mondi-

alisme et la nation, s'est pudiquement

réjouie Marine Le Pen. Il faudra prob-

ablement deux présidentielles pour

trancher ce grand choix politique, de

la même manière qu'il avait fallu deux

présidentielles pour trancher entre le

libéralisme et le socialisme. » Une al-

lusion aux deux présidentielles de 1974

et 1981 où se sont affrontés, coup sur

coup au second tour et pour un dénoue-

ment différent, Valéry Giscard d'Estaing

et François Mitterrand.

Occuper le temps et l'espace

En attendant ce qu'elle espère être son «

grand soir » , la cheffe de parti cherche

à occuper le temps et l'espace . Une nou-

velle plateforme numérique « participa-

tive » , intitulée « M l'avenir » , a été

mise en ligne ce lundi dans le but de

publier tribunes et contributions de

citoyens, sympathisants et cadres du

mouvement sur tous les sujets...
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Née en dehors du RN et pilotée par le

transfuge de Debout la France, Jean-

Philippe Tanguy, ainsi que par le con-

seiller aux relations extérieures de Ma-

rine Le Pen, Franck Allisio, l'initiative

a vocation à « ouvrir » la future cam-

pagne présidentielle comme à lui insuf-

fler une certaine dose d'horizontalité à

l'heure des « gilets jaunes » et des com-

missions citoyennes.

« Quand il nous apparaîtra que des

idées proposées méritent d'être

creusées, nous irons les extraire de ce

site pour les étudier, pour voir leur fais-

abilité et, éventuellement, pour les in-

tégrer dans mon projet présidentiel » ,

promet Marine Le Pen, avant de poser

comme limite que les contributions «

correspondent, bien évidemment, à ce

que pense le mouvement » .

Un filtre à bien des sorties contre la poli-

tique sanitaire du gouvernement, par ex-

emple, que Marine Le Pen s'emploie à

ne critiquer que mezza voce dans un

souci de crédibilité . « On ne sort pas

des situations troublées avec des con-

stats vains, des indignations sans lende-

main ou des jérémiades improductives,

a-t-elle lâché. On en sort, je le crois, par

des solutions politiques. »

Illustration(s) :

Julien Bayou, lundi, dans le studio du

Figaro.

Marine Le Pen lors de ses voeux à la

presse, lundi, au siège du Rassemble-

ment national, à Nanterre (Hauts-de-

Seine).

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Avec «M l'avenir», Marine Le Pen
lance sa boîte à idées pour la
présidentielle
Tristan Berteloot

M arine Le Pen a annoncé

lundi le lancement de «M

l'avenir», plateforme par-

ticipative créée par le Rassemblement

national pour permettre à ses sympa-

thisants «ou même à de simples citoyens

de contribuer au débat», en vue de la

présidentielle 2022, a expliqué la cheffe

du parti d'extrême droite, lors de ses tra-

ditionnels voeux à la presse. Le site est

en outre destiné «à ceux qui ne souhait-

ent pas qu'Emmanuel Macron ait la

moindre chance de remporter à nouveau

la présidentielle», a ajouté la candidate,

alors qu'un récent sondage lui donne un

score de 26 % au premier tour si l'élec-

tion avait lieu aujourd'hui. Ces citoyens

«ont leur place à mes côtés, ils doivent

apporter leur énergie et leurs idées», a-t-

elle expliqué. Ségolène Royal ne disait

pas autre chose en 2006 au moment de

lancer «Désirs d'avenir». «M l'avenir»

serait dans les tuyaux depuis plusieurs

semaines, affirme une source au RN.

Mais le site n'a été enregistré que le 18

janvier, pour une mise en ligne lundi

matin. La plateforme a été développée

depuis une base WordPress, peu

onéreuse, alors que le parti manque cru-

ellement de ressources financières.

L'outil sera géré par deux pièces rap-

portées du RN: Franck Allisio, ex-cadre

de LR, et Jean-Philippe Tanguy, ancien

porte-parole du Debout la France de

Nicolas Dupont-Aignan. Leur boulot va

être «de ramener des contributions de

différents horizons pour essayer

d'élargir le programme du RN. Essayer

d'avoir des visions nouvelles sur des

thèmes qu'on défend depuis longtemps,

mais pour lesquels on a une offensive

de nos adversaires», explique Tanguy.

L'idée, en gros, serait de dépoussiérer le

discours «un peu ancien parfois» du RN

et de moderniser les éléments de lan-

gage, nous dit-on. «Sur les plateaux télé,

on nous invite toujours sur les mêmes

sujets, l'immigration et la sécurité, alors

qu'on a d'autres choses à dire», déplore

un cadre du parti.

Quant à la qualité des textes que l'on

pourra trouver sur le site, Le Pen a pré-

cisé qu'ils seraient «relus» avant publi-

cation. Quand même : «Nous sommes

responsables de ce qui est publié. C'est

légitime.» Selon la députée, «énormé-

ment de sympathisants, d'électeurs, de

cadres, d'élus RN, sont de très bons spé-

cialistes dans leur domaine, et souhait-

ent contribuer au projet de 2022». Elle

précise que des «idées» pourraient se

retrouver dans son futur projet présiden-

tiel: «S'il apparaît que certaines méritent

d'être creusées, nous iront les extraire

de ce site pour voir leur faisabilité, les

chiffrer et éventuellement conserver.»
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Présidentielle : Le Pen joue la carte
de la démocratie participative
GUILLAUME DE CALIGNON

La présidente du Rassemblement national a annoncé le lancement
d'une plateforme collaborative sur son projet, baptisée « M L'avenir » .

L a course n'a pas encore vrai-

ment commencé mais Marine

Le Pen est depuis longtemps

déjà sur la ligne de départ. La présidente

du Rassemblement national (RN), can-

didate déclarée depuis un an à l'élection

présidentielle de 2022 - pour la

troisième fois consécutive -, a annoncé

lundi le lancement d'une plateforme In-

ternet pour faire émerger des proposi-

tions qu'elle pourrait reprendre dans son

programme. Baptisée « M L'avenir »,

avec seulement l'initiale de son prénom

mais sans le logo du RN, cet exercice de

démocratie participative rappelle celui

de Ségolène Royal en 2007, « Désirs

d'avenir » .

Pour préparer le scrutin, le congrès du

parti pour adouber Marine Le Pen se

tiendra en juillet 2021. Elle devrait aussi

quitter quelques mois avant l'élection la

présidence du parti, histoire de prendre

une posture au-dessus de la mêlée politi-

cienne et avec l'ambition de rassembler

au-delà de son électorat traditionnel.

Première opposante

Elle ne le cache pas d'ailleurs. « Je dis

à tous ceux qui souhaitent qu'Emmanuel

Macron n'ait pas la moindre chance de

gagner à nouveau la présidentielle de

venir travailler avec moi, qu'ils ont leur

place à mes côtés, qu'ils doivent ap-

porter leur énergie, leurs idées, que

nous devons travailler ensemble » , a-t-

elle lancé lundi lors de ses voeux à la

presse, depuis le siège du RN à Nan-

terre.

L'eurodéputé Hervé Juvin, non encarté

au RN, et le transfuge de La France in-

soumise, Andrea Kotorac, ont créé une

structure le mois dernier, le Parti local-

iste, et plusieurs cadres de Debout la

France, le mouvement de Nicolas

Dupont-Aignan, ont rejoint le RN

récemment. Mais aucune personnalité

de poids n'a encore fait la démarche de

s'allier à Marine Le Pen. Même si Thier-

ry Mariani et Jean-Paul Garraud, en

provenance de l'UMP, sont désormais

des compagnons de route du RN, il va

falloir passer à la vitesse supérieure d'ici

à 2022.

La finaliste de la dernière présidentielle

veut son match retour avec Emmanuel

Macron. D'abord parce qu'il est plus

facile d'affronter un sortant. « Il vaut

mieux avoir en face de soi quelqu'un

qui défend un bilan plutôt qu'un adver-

saire qui présente un projet » , dit-on

au RN. Ensuite parce que, explique-t-

elle, « les Français ont compris que les
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deux grandes options politiques, comme

en 2017, c'est le choix entre le mondial-

isme et la nation » .

Une répétition du second tour de 2017,

c'est, pour l'instant, ce que laissent en-

trevoir les sondages. Une enquête de

l'institut Harris Interactive pour Comm-

Strat publiée lundi par « L'Opinion »

place Marine Le Pen en tête au premier

tour, entre 26 % et 27 % des intentions

de vote - le même score qu'en janvier

2017 -, devant le chef de l'Etat (23-24

%), empêtré dans la crise du Covid.

Cette pole position au premier tour, si

elle se confirme, lui donnerait un avan-

tage certain. L'actuelle présidente du RN

apparaîtrait alors en meilleure posture

que cinq ans auparavant, ce qui lui per-

mettrait, espère-t-elle, de rassembler

tous les « anti-Macron » . C'est donc

le rôle depremière opposante qu'elle a

cherché à parfaire, lundi, en critiquant

les décisions « arbitraires et contradic-

toires » de l'exécutif sur la gestion de la

pandémie. Elle a dit « avoir le sentiment

d'être ballotté sans jamais anticiper,

sans jamais prévoir, sans jamais mettre

en place les éléments qui permettent

précisément d'éviter, quand c'est possi-

ble, un confinement » . Rien de très no-

vateur, toutefois.

Guillaume de Calignon
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Extrême droite

Marine Le Pen entre déjà en
campagne
Benjamin König

À l'occasion de ses voeux à la

presse, la cheffe du RN a

mis en scène sa présiden-

tialité. Mais les sempiternels fonda-

mentaux sont là.

Pour toute nouvelle adhésion, un cal-

endrier dédicacé par Marine Le Pen en

cadeau, c'est la dernière promotion du

Rassemblement national. Pas sûr que les

Français se ruent sur l'occasion... Car,

comme d'autres partis, le Rassemble-

ment national connaît depuis quatre ans

une saignée, passant de 60 000 ad-

hérents à 25 000 environ aujourd'hui. Ce

25 janvier, Marine Le Pen a donc voulu

remobiliser son électorat, à l'occasion de

ses voeux à la presse, en lançant sa cam-

pagne électorale en vue de 2022.

La présidente du Rassemblement na-

tional célèbre actuellement ses dix ans à

la tête de l'ex-Front national, après avoir

succédé à son père lors du congrès de

Tours, en 2011. Et son principal bilan

est d'avoir « inscrit sa démarche dans

une dynamique d'exercice du pouvoir »,

selon le chercheur au CNRS et au Ce-

vipof (Centre de recherches politiques

de Sciences-Po) Bruno Cautrès. Précisé-

ment ce qu'elle veut mettre en scène,

alors qu'une partie des cadres du RN

doutent de sa capacité à être élue. Ce

lundi, elle a donc fait l'éloge du « plural-

isme intellectuel » dans le paysage mé-

diatique, puis assuré du travail de fond

qu'effectuerait, selon elle, le RN. « La

vie politique a changé, nous aussi », a-

t-elle asséné. Interrogée sur la situation

financière de son parti, englué dans

plusieurs affaires judiciaires et lourde-

ment endetté, Marine Le Pen estime que

celle-ci est « assainie ». À la façon

d'autres candidats, elle veut creuser le

sillon de la « participation citoyenne » :

le RN lance une plateforme participative

intitulée « M l'avenir », à laquelle mili-

tants, sympathisants ou simples citoyens

pourront contribuer. Après lecture et

validation par les dirigeants du RN.

Une fois prononcées ces quelques phras-

es rassurantes sur la nécessité du « débat

démocratique », Marine Le Pen a tout

de même voulu parler à ses électeurs, en

dénonçant... l'immigration.

Le RN lance une campagne de commu-

nication avec ses partenaires européens

du groupe Identité et démocratie, no-

tamment les partis Alternative pour

l'Allemagne (AfD) et la Lega, le mou-

vement de Matteo Salvini. L'extrême

droite européenne, en lien avec les mou-

vements identitaires, entend « défendre

l'Europe » contre les migrants et, au

niveau politique, contre le pacte sur la

migration et l'asile présenté le 23 sep-

tembre par la Commission européenne.

Pour le RN, il s'agit d'assimiler immi-

gration et islamisme
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Un pacte pourtant loin de faciliter l'ac-

cueil des réfugiés... Mais, pour le RN,

il s'agit d'assimiler immigration et is-

lamisme : Marine Le Pen a dévoilé la

proposition de loi sur le sujet que les

députés d'extrême droite ont conçue

comme une réponse en forme de

surenchère à la loi séparatisme du gou-

vernement. Intitulée loi « visant à com-

battre les idéologies islamistes », elle

sera détaillée ce 29 janvier.

Si Marine Le Pen, depuis 2017, a été

contestée, elle représente toujours la fig-

ure centrale de l'extrême droite

française. Dans l'histoire de l'inexorable

marche vers le pouvoir qu'elle raconte

depuis 2011, elle sait toutefois qu'elle

va jouer son avenir lors de l'élection de

2022 : elle sera alors candidate pour la

troisième fois. « Pour elle, c'est une

balle de match », analyse Bruno

Cautrès. Le véritable lancement de sa

campagne aura lieu lors du congrès de

juillet prochain, prévu à Perpignan -

ville conquise par le RN avec Louis

Aliot. Elle devrait alors quitter la prési-

dence de son parti pour mieux mettre en

scène un profil de candidate « libre ».

Un autre tour de passe-passe.
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CHRONIQUE

Scrutin mixte : quel seuil de
députés pour la proportionnelle ?
Élire 25 % des députés à la proportionnelle reviendrait à instaurer ce mode
de scrutin dans les douze départements désignant douze députés et plus.

Tabard, Guillaume, Tabard, Guillaume

PARLERA-T-ON un jour du système Ferrand-Bourlanges ? Si l'exécutif
s'apprête à renoncer à modifier le mode de scrutin des élections
législatives, le MoDem et plusieurs personnalités LREM ont travaillé
jusqu'au bout à une proposition pouvant être adoptée dans les délais.
Parmi eux, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et
le député des Hauts-de-Seine Jean-Louis Bourlanges, qui se rejoignent
sur un système mixte, alliant le passage à la proportionnelle dans les
départements les plus peuplés et le maintien du majoritaire dans les
départements les moins peuplés.

P ourquoi un système mixte ?

Pour une raison de fond et une

raison d'efficacité. Emmanuel Macron

n'a jamais parlé de la proportionnelle in-

tégrale pour élire les députés, comme ce

fut le cas en 1986, mais d'une « dose » .

Dans le premier projet de loi, présenté

en mai 2018, mais dont la discussion

avait été interrompue par l'affaire Benal-

la, il avait été décidé d'élire 15 % de

députés sur une liste nationale, sur une

Assemblée dont l'effectif global aurait

été réduit de 30 %. Un an plus tard,

reprenant son texte, mais faisant une

concession à François Bayrou qui récla-

mait un quart de députés élus à la pro-

portionnelle, l'exécutif avait relevé le

seuil de 15 à 20 %, le nombre total d'élus

étant réduit de 25 % et non plus 30 %

(geste, cette fois-ci en direction des sé-

nateurs). Mais le processus parlemen-

taire avait une nouvelle fois été inter-

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

rompu. Un système mixte resterait donc

dans la logique du projet initial.

Mais la pression du calendrier oblige à

procéder différemment. On ne modifie

pas un mode de scrutin moins d'un an

avant l'échéance. C'était jusqu'alors une

simple convenance. Depuis décembre

2019, cette règle a force de loi. Impossi-

ble donc de la contourner.

Avec une dose nationale de proportion-

nelle et le maintien de circonscriptions

territoriales partout en France, comme le

prévoyaient les projets de loi initiaux,

un redécoupage de toutes les circon-

scriptions serait obligatoire. Ce serait un

travail colossal, compliqué et soumis à

la commission de contrôle créée à cet ef-

fet. L'ampleur de la tâche ne permettrait
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plus d'aboutir d'ici à juin.

Le modèle sénatorial permettrait - faut-

il dire : aurait permis ? - d'enjamber cet

obstacle. Là où serait maintenu le ma-

joritaire, aucun redécoupage ne serait en

effet nécessaire, tandis que là où serait

instaurée la proportionnelle, c'est le dé-

partement dans sa totalité qui de-

viendrait circonscription. En rigueur de

terme cela s'apparenterait à un redé-

coupage, puisqu'un nouveau territoire

serait défini par rapport à la situation

actuelle, mais il n'y aurait pas à établir

un nouveau périmètre, avec ce que cela

entraînerait de négociations ou de con-

testations puisque les frontières départe-

mentales deviendraient des limites élec-

torales naturelles.

La proportionnelle

à partir de cinq, dix ou treize députés ?

Qu'appelle-t-on départements les plus

peuplés et les moins peuplés ? Puisque

le mode de scrutin sénatorial est pris

comme référence, il faut préciser que les

sénateurs sont élus à la proportionnelle

dans les départements désignant trois

représentants et plus, soit 55 des 101

départements français (plus les élus des

Français de l'étranger). Transposé à

l'Assemblée nationale, ce ratio corre-

spondrait aux 51 départements élisant 5

députés et plus.

Par définition, ces territoires plus peu-

plés désignant davantage d'élus que les

autres, la balance, en nombre d'élus,

pencherait fortement du côté de la pro-

portionnelle. Ainsi, avec le seuil de cinq

élus, un département sur deux voterait

selon le système proportionnel, mais

trois députés sur quatre seraient élus

selon ce mode de scrutin.

Autrement dit, avec ce seuil, équivalent

à celui en vigueur au Sénat, on aboutirait

à une proportion inverse à celle pro-

posée initialement par Emmanuel

Macron (15 % puis 20 %) et même à

celle réclamée par François Bayrou (25

%). Pour parvenir à un meilleur équili-

bre, il faudrait donc remonter le seuil

d'accès à la proportionnelle. Dans nos

colonnes la semaine dernière (nos édi-

tions du 19 janvier), Jean-Louis

Bourlanges suggérait six députés. Dans

ce cas, des départements comme l'Ain,

la Côte-d'Or, l'Eure, l'Indre-et-Loire, le

Puy-de-Dôme ou la Vendée resteraient

au scrutin majoritaire. Un tiers des dé-

partements désigneraient ainsi deux

tiers des députés à la proportionnelle.

En relevant franchement le seuil, à 10

députés, il n'y aurait plus que 17 dé-

partements concernés (et toujours les

Français de l'étranger). Il s'agirait de

Paris, des sept autres départements fran-

ciliens, le Nord, les Bouches-du-Rhône,

le Rhône, la Gironde, le Pas-de-Calais,

la Haute-Garonne, l'Isère, la Loire-At-

lantique et la Seine-Maritime. Ils

désigneraient 38,6 % des députés.

On resterait donc toujours au-dessus des

seuils envisagés dans les projets de loi

de 2018 et 2019.

Le « seuil Bayrou » correspondrait aux 9

départements élisant 12 députés et plus,

quatre départements franciliens restant

du côté du majoritaire (Seine-et-Marne,

Essonne, Val-de-Marne et Val-d'Oise).

Et si le gouvernement voulait s'en tenir

à son seuil initial de 15 % de députés à

la proportionnelle, il faudrait alors s'en

tenir à cinq départements seulement :

le Nord (21 députés), Paris (18), les

Bouches-du-Rhône (16), le Rhône (14)

et les Hauts-de-Seine (13).

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr

gtabard@lefigaro.fr
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