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L'arme du gaz russe
Paris et Berlin s'opposent sur le gazoduc Nord Stream 2

Provenance
France

Jean-Christophe Ploquin
p. 1

L

a France augmente la pression
sur l'Allemagne au sujet du
gazoduc Nord Stream 2. Ce
projet presque achevé ouvrirait une nouvelle voie d'exportation de la Russie
vers l'Union européenne. Mais il suscite
l'hostilité de nombreux pays, notamment
les États-Unis, car il renforcerait la
dépendance de l'Europe envers le géant
Gazprom et le Kremlin. L'Allemagne,
de son côté, cherche à assurer ses approvisionnements sur le long terme alors
qu'elle abandonne progressivement le
nucléaire et le charbon.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés.
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210202·LC·o4lx-1337071

Tandis que les routes de l'énergie sont
pour tout État un sujet stratégique, deux
logiques géopolitiques s'opposent dans
ce dossier. Berlin développe un raisonnement mercantiliste, selon lequel
d'étroites relations d'affaires réduisent
les risques de conflit. Or ce discours,
largement partagé durant un quart de
siècle, est aujourd'hui affaibli. À Paris,
on met en avant une autre réalité, où les
grandes puissances accentuent la compétition économique sur fond de rivalité
idéologique. La Chine et la Russie, particulièrement, affichent leur hostilité envers les principes démocratiques. Alors

cidentaux, notamment ceux de l'Union
européenne.
Le choix de lier le sort de Nord Stream 2
à celui de l'opposant russe Alexeï Navalny, injustement arrêté, s'explique alors.
La défense de la liberté d'expression et
de l'exercice pacifique des droits politiques est un marqueur du fossé qui sépare les pays démocratiques et les nations autoritaires où l'État est confisqué
par un appareil sécuritaire. Pour Washington ou Paris, un des enjeux est d'assumer cette position durablement et
avec cohérence envers les nombreux
autres pays où les droits de l'homme
sont bafoués.

même que les échanges commerciaux
restent intenses, une lutte s'est engagée
contre le modèle politique des pays oc-
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L'appel à la responsabilité
individuelle Et si
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L'

appel à la responsabilité individuelle

Et si le confinement n'était pas une fatalité ! Depuis une semaine, les chaînes
d'info (et certains ministres) l'annonçaient comme inéluctable. Confinement hybride, confinement serré, les
paris étaient lancés. C'était ignorer
qu'une partie grandissante de l'opinion
redoute cette perspective plus que tout.
Pour des raisons économiques (nous
avons connu en 2020 une brutale récession), mais aussi psychologiques (nous
n'avons jamais été aussi déprimés). Il y
a un an, le confinement était soutenu par

puyé à la discipline collective et à la responsabilité de chacun. Cette stratégie
qui consiste à appeler les Français à «
vivre avec le virus » est une constante
chez le président. Elle n'est évidemment
pas gagnée d'avance. Un confinement
sera peut-être décidé, en définitive. Mais
il ne sera pas dit qu'on n'aura pas tout
essayé pour l'éviter. Dans une guerre
comme celle-là, les experts, les
médecins, si éminents soient-ils, ne peuvent avoir le dernier mot. La décision
politique doit primer, « quoi qu'il en
coûte » ! C'est sa noblesse. C'est aussi
son risque.

93 % des Français, d'après un sondage
Elabe. Ils ne sont plus que 48 % ! Or,
pour qu'il soit efficace, un confinement
doit être massivement respecté. S'il n'y a

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210131·PA·212654343918

pas d'adhésion, si « l'acceptabilité » fait
défaut, c'est un coup d'épée dans l'eau.
Or nous y sommes. Parents d'élèves,
étudiants, chefs d'entreprise, salariés
considèrent que, tout bien pesé, la pire
des solutions serait de boucler le pays
une nouvelle fois. A ceux-là, Emmanuel
Macron dit : « Message reçu. » Et à tous
les Français, le président met le marché
en main. Tentons d'éviter encore, par
tous les moyens, un troisième confinement en redoublant d'efforts pour empêcher la propagation de cette épidémie
qui devient plus menaçante avec les
nouveaux variants. Jean Castex a relayé
le message vendredi avec un appel ap-
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Les naufragés du ciel

Provenance
France

il fallait trouver un symbole
des principales victimes de

aérien déborde largement ce seul secteur
et chaque nouvelle restriction sur les
voyages provoque d'incalculables effets

la crise sanitaire, nul doute
que les bistrotiers et les restaurateurs
l'emporteraient haut la main. La fermeture administrative, pour une durée indéterminée, de ces dépositaires de notre

en cascade : logés à la même enseigne,
tous les sous-traitants des compagnies
et leurs fournisseurs étouffent eux aussi
à petit feu. Sans doute la situation sanitaire justifie-t-elle aux yeux du gou-

art de vivre suscite une attention particulière bien compréhensible. Loin des

vernement des mesures pour limiter le
trafic. Mais ici comme ailleurs, leur coût
devient exorbitant pour des pans entiers
de l'économie, ainsi que pour les fi-

S'

p. 1

comptoirs et des bonnes tables, victime
de la quasi-fermeture du ciel depuis près
d'un an, le secteur aérien traverse lui
aussi, en silence, la plus grave crise de
son histoire. Les chiffres de ce trou d'air
donnent le tournis : activité réduite des

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210202·LF·842×21×22942906442

nances publiques. Tôt ou tard, il faudra
en payer la facture, déjà astronomique.
C'est dire l'urgence de la vaccination,
sans laquelle cette baudruche ne cessera

deux tiers sur les tarmacs, nombre de
passagers divisé par trois en un an,

jamais de gonfler.

pertes cumulées des compagnies
proches de 120 milliards, renflouements

Aucune garantie de survie pour de nombreux transporteurs

et aides d'État supérieurs à 170 milliards... N'en jetez plus ! Personne
n'échappe au carnage. Pas plus les compagnies low-cost, réputées les plus résistantes, que leurs concurrentes historiques comme Air France-KLM,
placées sous perfusion d'argent public.
Au bout du compte, les destructions
d'emplois se chiffreront en dizaines de
milliers, sans garantie de survie pour de
nombreux transporteurs. Tous n'auront
pas les reins suffisamment solides pour
résister jusqu'à un hypothétique retour à
la normale, que certains n'envisagent
pas avant dix ans.

Note(s) :
N/A

Le cataclysme qui balaie le transport
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France

n 2020, comme l'année précédente, le nombre de créations
d'entreprises s'est maintenu à
un niveau historique, avec plus 800 000

preneurs » paraîtra le 8 mars
Note(s) :
bjacquot@lefigaro.fr

activités nouvelles. Dans une écrasante
majorité, il s'agit d'entreprises individuelles et d'autoentrepreneurs. Mais il y a
aussi, dans les sociétés créées l'an
dernier, des entreprises dont le créateur
a de très hautes ambitions. Certaines
sont même de futures licornes qui seront
valorisées plus de 1 milliard d'euros
dans quelques années.
Ces entrepreneurs qui voient grand, s'ils
restent évidemment focalisés sur la
croissance, se montrent de plus en plus
attentifs à leur responsabilité sociétale
et environnementale. La pandémie exacerbe ce souci de prendre en compte leur
impact extra-financier, de n'être plus
guidés par la seule obsession du profit,
aussi légitime et nécessaire soit-elle.

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
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C'est pour distinguer les meilleurs d'entre eux que Le Figaro , CroissancePlus,
KPMG et BNP Paribas organisent les
Victoires de la croissance durable. Les
candidatures sont ouvertes et le prix sera
décerné le 29 juin : le lauréat sera un
entrepreneur qui réussit à concilier sa
performance économique avec de fermes engagements envers les parties
prenantes.
BRUNO JACQUOT

news·20210202·LF·842×21×23602321916
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p. 14

n mois après les insurgés du
Capitole, voici les rebelles
de Wall Street, lieu de pou-

voir non moins symbolique. La fronde
est cette fois menée par une armée de
petits porteurs anonymes, mus par une
volonté derevanche contre le grand capital. Contre les hedge funds bien sûr, notamment ceux d'entre eux qui spéculent
à la baisse contre les titres. Mais aussi
contre les plateformes de trading qui ont
tenté de les freiner. Contre les banques,
et même depuis peu les banques centrales, sur fond de complotisme. Dans
les forums où se retrouvent les «
dégénérés » ou les « retardés » autoproclamés, la rhétorique anti-establishment n'est guère dissimulée.
Face

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés.
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à

l'ampleur

prise

par

le

phénomène, les professionnels des
marchés n'ont pas su tout de suite comment réagir. Mais la stupeur et l'effroi
ont fait rapidement place à un certain
mépris pour ces boursicoteurs, qui se
prennent pour des génies et ont transformé les marchés en un gigantesque jeu
vidéo dont, cela fait peu de doute,ils sortiront perdants. Alertés, les élus promettent d'enquêter, les régulateurs d'agir.
Mais en réalité, tous sont désemparés.
Car ces amateurs anonymes, dont l'ennui n'est sans doute pas la moindre des
motivations, ne font rien de très différent de ce que font les professionnels

des
marchés
lorsqu'ils
donnent
publiquement leur avis sur des titres
dont ils sont, ou non, actionnaires.
Comme ces derniers, ils s'amusent avec
de l'argent gratuit - celui du Trésor versé
par chèque dans un cas, celui imprimé
par les banques centrales depuis dix ans
dans l'autre. Comme eux, ils utilisent
des produits dérivés, des options qui accroissent leurs gains et leur permettent
par exemple de placer plusieurs paris sur
un même titre. Les uns comme les autres
jouissent d'une régulation très lâche, qui
a permis aux investisseurs et banquiers
les plus créatifs d'inventer des produits
sophistiqués et des stratégies d'investissement qui le sont encore davantage. Quand une légion d'amateurs attaque en meute un hedge fund, elle agit
en miroir de ce que font parfois ces
derniers de façon coordonnée, sans que
le régulateur ne s'émeuve. Ainsi, il y a
dix ans, le gendarme des marchés américain avait renoncé à poursuivre des
gérants de hedge funds qui se réunissaient à dîner de façon régulière pour
échanger des « idées » . Pourquoi ?
Parce qu'identifier une manipulation de
marché n'a rien d'évident. L'ironie est
que le gendarme boursier a précisément
pour mission de protéger les petits porteurs. Il lui sera difficile de poursuivre
les uns en ignorant les autres.
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p. 1

l en est de certains textes comme
de notre Constitution : on ne doit y

toucher qu'avec la main tremblante. C'est le cas de la loi de 1905, socle sur lequel se sont laborieusement
établis les grands équilibres entre l'État
et les cultes au cours du dernier siècle.
Le débat qui s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale est à la fois légitime
et miné. Les pouvoirs publics sont dans
leur rôle quand ils s'inquiètent des discours et pratiques qui conduisent certains - notamment parmi les jeunes - à se
couper de la communauté nationale au
nom d'une conception dévoyée du re-

représentant de l'État. Est-ce conforme
au principe de séparation qui prévaut
depuis 1905 ? Une autre disposition suscite des inquiétudes au-delà du seul cercle des croyants. La loi va complexifier
les démarches pour les parents qui font
le choix de l'instruction à domicile pour
leurs enfants. Sans exagérer la portée
de ces effets collatéraux, on voit combien les équilibres sont subtils. Il serait
paradoxal que le législateur fragilise les
libertés, en cherchant à conforter les
principes républicains.

ligieux. Qui peut nier la nécessité de lutter plus efficacement contre les dérives
de l'islamisme ? La démarche recèle
toutefois un piège que le gouvernement,
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pour l'heure, peine à éviter. À l'origine,
c'est bien une certaine conception de
l'islam dans sa version politique qui est
visée par le projet de loi « confortant le
respect
des
principes
de
la
République ». Mais, afin de ne pas stigmatiser les musulmans dans leur ensemble, le projet brasse très large. À la
manière de filets dérivants, certaines
dispositions auront potentiellement des
conséquences sur tous les cultes sans
distinction. Par exemple, la réforme instaure une procédure de déclaration en
préfecture des associations cultuelles et
donne un pouvoir d'opposition au
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C'

business au mépris de bien des règles,

est une véritable guerre
psychologique et médiatique que mène désormais
Alexeï Navalny contre celui qui s'est ar-

et surtout du peuple russe. Lui a choisi
de mettre sa pratique du droit et son
charisme au service de son éthique.
Convainquant une foule croissante que

rogé, à vie, les pleins pouvoirs sur la
Russie. Et son procès, qui s'ouvre ce
mardi, n'y changera rien. Il faut voir son
film sur la fortune et les rêves de
grandeur insensés de Vladimir Poutine

Poutine n'était pas une fatalité. Un exemple que l'Europe ferait bien d'étudier
alors qu'en Russie, la répression s'accentue. Si un homme seul peut tenir tête
au maître du Kremlin, alors l'Union européenne devrait pouvoir trouver le
moyen de le faire vaciller. ?

pour comprendre l'ampleur de la détermination et des réseaux de cet opposant
numéro 1 au président russe. Bien sûr,
l'homme n'est pas exempt de critiques,
son nationalisme peut faire peur même
s'il se considère comme un «nationaliste
civique», mais sa lutte pied à pied contre
la corruption et le népotisme du pouvoir
russe force l'admiration. On ne peut
s'empêcher, à le regarder braver les
forces de sécurité, regagnant son pays
après une tentative d'assassinat en
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sachant qu'il serait jeté en prison, voire
menacé de mort à nouveau, de se poser
cette éternelle question : en ferions-nous
autant si nous avions subi ce qu'il a subi
et si notre existence était suspendue au
bon vouloir de Poutine ? C'est là que réside la force, peut-être même la puissance, de Navalny. Il ne se pose plus de
questions, il fonce, quoi qu'il lui en
coûte. Son destin ne compte pas face à
celui de la Russie, où l'on continue à
mourir de froid et de faim tandis qu'une
minorité se repaît de dorures et de fourrures. Alexeï Navalny avait 13 ans à la
chute du mur de Berlin, il a vu sa
génération se jeter à corps perdu dans le
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A

près la vague des suppressions d'emplois qui déferle

sur le pays, voilà la nouvelle
catastrophe sociale qui menace. Personne ne pourra dire que les pouvoirs
publics ont été pris au dépourvu. A l'occasion de son rapport annuel, la fondation Abbé-Pierre alerte sur les « dizaines
de milliers de ménages menacés d'expulsion à partir du 1er avril 2020 », par
suite d'impayés de loyers du fait de
revenus en chute libre. Déjà insupportable pour les foyers modestes, la crise
risque de redoubler de violence en
ajoutant à la perte du travail celle du logement.
L'état d'urgence est absolu pour ceux qui
risquent de tout perdre. Mais pas seulement. Car derrière le danger immédiat
se cache une dégradation plus durable
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de la solvabilité des ménages. En clair,
la précarité du logement est en train de
s'étendre à bas bruit à des millions de
familles supplémentaires. Locataires du
public, du privé ou accédants à la propriété : aucune catégorie n'est épargnée,
même si beaucoup n'en parlent pas avant
d'être allés au bout du surendettement et
des privations pour tenter de faire face.

ne fait que retarder le problème sans le
résoudre. Puisque le gouvernement est
déterminé à débattre cette semaine d'une
loi « confortant les principes de la
République », c'est le moment de le
prendre au mot. Le préambule de la
Constitution de 1946 prévoit que la nation « garantit à tous (...) la sécurité
matérielle ». Le logement en est à l'évidence l'une des principales conditions.
Si l'on veut conforter ce « principe
républicain », alors il faut revenir sur la
réforme des allocations logement dont le
calcul basé sur les revenus « en temps
réel », destiné à économiser 700 millions d'euros sur le dos des bénéficiaires
en 2021, ne fera que hâter la catastrophe. Voilà un débat essentiel à mener, de
même que celui sur l'interdiction des expulsions, l'encadrement des loyers ou le
soutien au secteur HLM. Plus utile, en
tout cas, que celui qui consiste à rouvrir
les fractures de la société sur le port du
voile, islamique ou non.

La prolongation de la trêve hivernale
jusqu'au 10 juillet permet de maintenir
dans les lieux des familles sous le coup
d'une procédure d'expulsion. Mais elle
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L'histoire du président devenu chef
de « guerre »
Cela va bientôt faire un an que « nous sommes en guerre » contre le Covid,
comme le disait Emmanuel Macron. Cette crise sans précédent a changé le
chef de l'Etat. Grand récit dans les coulisses du poste de pilotage de la
France.

p. idfo4

théveniaud Et marcelo Wesfreid

l'annoncer aux Français dans la foulée
depuis l'Elysée. Les deux hommes en
sont convenus juste avant, lors d'un rendez-vous en tête à tête.

Les participants ont été prévenus à la

La rumeur d'une mise sous cloche immi-

hâte, mais les dés sont déjà jetés quand
Emmanuel Macron entame le Conseil

nente du pays bruissait pourtant depuis
quelques jours, jusqu'à l'hypothèse «
d'un confinement très serré » par la voix
du porte-parole, Gabriel Attal, mercredi.

P

ar Olivier Beaumont, Pauline

de défense sanitaire. Vendredi soir, à la
table du salon Murat, le président, vêtu
d'un col roulé, expose ses arguments
après avoir laissé le ministre de la Santé,
Olivier Véran, puis le directeur général
de la Santé, Jérôme Salomon, présenter

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210131·PA·212653976897

« Sa décision de vendredi, c'est pour
rappeler trois messages forts : qui est
Raoul, qu'il reste le maître des horloges,
que c'est lui qui impose le timing et per-

les dernières données épidémiologiques.
Autour de lui, le Premier ministre, Jean

sonne d'autre », résume un de ses amis.

Castex, et une poignée de ministres, à
qui il donne brièvement la parole.

Une relation au pouvoir bouleversée

L'exécutif est face à un dilemme. « Les
gens nous disent : On en a plein le cul
de vos confinements. Vous voulez en
décréter un nouveau à titre préventif ?
Sans nous ! Mais si l'épidémie flambe
dans les prochaines semaines, les
mêmes nous diront qu'on est des jeanfoutre ! » résume crûment l'une des parties prenantes. Emmanuel Macron
tranche : « On peut encore se donner
une chance. » L'idée de refermer le pays
est repoussée. Le Premier ministre va

« N'oubliez jamais que, au bout du bout,
c'est toujours le chef qui décide. Il est
imperméable aux pressions extérieures.
Il veut toujours surprendre, ne jamais
céder aux évidences. Il prend tous les
coups, mais sur lui les flèches glissent
», embraye, avec un brin d'emphase, un
supporteur, qui note un changement de
ton : « Le message qu'il envoie aux
Français est clair : Je ne vous abandonne
pas. Ensemble, on aura tout essayé.
Politiquement, c'est hyper habile. » Le
chef de l'Etat a même enfoncé le clou,
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hier, par un tweet où il a écrit « avoir
confiance en nous ».

Emmanuel Macron la prend en pleine
figure. Au palais présidentiel, l'am-

par une petite douche froide : « Monsieur le président, s'il avait fallu que je

Dire que cette crise aura bouleversé la
relation d'Emmanuel Macron au pouvoir
est un euphémisme. En dix mois, il a dû

biance n'est plus la même non plus. Les
murs se vident. Le chef de l'Etat découvre la gestion du pouvoir à distance, les
visioconférences à n'en plus finir. « Il

respecte votre protocole sanitaire à la
con, on n'aurait jamais pu rouvrir nos
écoles. » Réponse : « Bah je sais, tu as
raison... »

revoir sa façon d'appréhender le virus,
mais aussi son mode de gouvernance,
son rapport à la prise de parole publique.
Lui, ce président déjà scarifié par l'af-

était isolé. Là où un agenda de président est complet et rythmé, il n'y avait
plus qu'une sorte de tempête à l'extérieur
et, de facto, comme un temps calme à

« Ça l'agace de voir venir des choses,
et constater que ça ne suit pas derrière
», concède un ministre. Comme ce 11

faire Benalla, la crise des Gilets jaunes,
la révolte contre la réforme des retraites
et bien d'autres.

l'intérieur. Les yeux étaient rivés en permanence sur les chiffres morbides », se
souvient un fidèle.

août, alors que la France veut encore
croire aux « jours heureux », le chef de
l'Etat convoque depuis le fort de Brégançon un Conseil de défense en visio-

Qui aurait pu prévoir un tel scénario catastrophe ? Personne. Même pas lui. Il y
a un an, le 24 janvier 2020 - une éternité
-, le couple Macron se rend aux FoliesBergère, à Paris, pour assister au spec-

Avec des scènes parfois cocasses.
Comme lors d'un des premiers Conseils
de défense sanitaire, où des flacons de

conférence. « On a reçu l'ordre de se
rendre dans la sous-préfecture la plus
proche de notre lieu de villégiature pour

gel hydroalcoolique sont disposés sur la
table. Sauf qu'ils contiennent... du

nous connecter. J'avais le sentiment que
la crise était passée. Mais il nous fait ce

tacle de l'humoriste Alex Lutz. Dans un
couloir, le président est accueilli par son
ami, le producteur Jean-Marc Dumontet. Les deux hommes bavardent, puis

savon. Les bons élèves du gouvernement, qui se sont rués dessus, se retrou-

jour-là une grosse piqûre de rappel en
poussant une gueulante sur les tests », se

vent les mains poisseuses. Rires sous
cape, même si la période est à la gravité.

souvient un participant.

l'hôte de l'Elysée lui fait part d'une information qu'il a vue dans les journaux. «
C'est bizarre, ce truc. Il y a trois patients
malades en France, glisse-t-il en faisant
la moue. C'est quelque chose à suivre...
»
Agacé par les lenteurs de l'administration
La claque arrive quelques semaines plus
tard, le 25 mars, lors d'un déplacement
à Mulhouse (Haut-Rhin) au chevet de
soignants. « Là, il mesure de plein fouet
les ravages humains de la vague qui est
en train de se passer. Il arrive, il y a un
hôpital militaire sur un parking et des
centaines et des centaines de morts »,
raconte un proche. Quelques jours plus
tôt, le 17 mars, il a annoncé le confinement du pays. Dans une allocution pesée
au trébuchet et avec cette fameuse formule qui fera date : « Nous sommes en
guerre. »

Devant ses pairs, en réunion, le président reste souvent mutique. Il écoute,
beaucoup, mais parle peu. « Il picore et

« Si on ne fait rien, on va se prendre
une marée en septembre avec des heures
et des heures d'attente. Je vous demande
de mettre en place des critères de prior-

prend la décision plus tard », résume un
cadre de la majorité. Tous sont surtout
frappés de ses agacements répétés sur le
fameux poids de la technostructure, de

isation », enjoint-il. Trois semaines plus
tard, à la rentrée, rien n'est prêt... et la
polémique s'emballe. Même chose en
fin d'année, avec cette mise en garde

l'appareil d'Etat, sans parler des lenteurs
de l'administration sanitaire. Ces écueils
qui ont souvent rendu peu perceptible
sur le terrain l'efficacité de la décision
politique. Quand elle n'a pas révélé ses
incohérences. Avec son lot de couacs et
de retards dans la gestion des masques,
des tests et, bien sûr, de la campagne
vaccinale.

prémonitoire le 16 décembre : « Je vois
venir un risque très fort de décalage
avec l'Allemagne sur la vaccination. Il
faut tout faire pour qu'il soit le plus réduit possible », alerte-t-il.

Le 5 mai, lors de son premier déplacement de président masqué, Emmanuel
Macron se rend dans une école de Poissy (Yvelines) pour rassurer les Français.
Mais Karl Olive, le maire LR avec qui
il est pourtant en bons termes, l'accueille

Début janvier, la prévision redoutée se
transforme en prophétie : la France n'a
vacciné que quelques centaines de personnes, quand elles sont déjà plusieurs
dizaines de milliers dans les pays
voisins... Depuis son bureau de l'Elysée,
Emmanuel Macron voit rouge.
L'expertise des élus locaux négligée ?
Alors, depuis peu, il met la pression
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maximale sur ses équipes. Particulièrement en Conseil des ministres qui

le moment se tenir loin des conséquences politiques du coronavirus,

débute désormais par un récapitulatif
des points sur lesquels ils avaient demandé des réponses les jours précédents. « En fin de réunion, il refait une

même si les sondages lui prédisent un
coude-à-coude avec sa principale rivale,
Marine Le Pen. « Il nous promettait
qu'on allait voir ce qu'on allait voir avec

liste des objectifs pour le Conseil suivant. Histoire que ce soit bien clair pour
tout le monde. Une mise sous tension
permanente », raconte un poids lourd du

son armée de sachants et d'experts, on a
vu le résultat. La gestion de cette crise
est un fiasco épouvantable », cingle la
patronne du RN. Et ce très proche du

gouvernement.

chef de l'Etat de redouter les 450 jours
qui les séparent de mai 2022 : « Si on
n'a pas réussi à s'en sortir d'ici là, bien
sûr que cela pèsera lourdement. On a

Les critiques de l'opposition, les interrogations de la communauté scientifique,
peu l'en chaut, ou presque. « Quand la
première vague arrive, c'est un tel choc
que la connaissance scientifique est le
seul repère pour lui, comme pour tout le
monde, explique un intime. Sauf que, en

vu comment cette crise a eu un impact
sur le résultat aux Etats-Unis. Si Trump
avait mieux géré, s'il avait eu le vaccin,
il aurait sûrement gagné. »

dix mois de crise, il a acquis lui aussi ses
repères. Les prises en compte des impacts économiques, et maintenant psychologiques pour la société, sont devenues aujourd'hui des facteurs tout aussi
importants pour lui. »
D'autres de lui reprocher de n'avoir pas
suffisamment su s'appuyer sur l'expertise des élus locaux. A l'instar de Gérard
Larcher, qui espérait que, au fil des
crises traversées, ce président si « jacobin » aurait peu à peu cédé du terrain
à la décentralisation, à une coopération
plus poussée avec les « territoires ». En
vain. « Il ne sort pas de la centralité. J'ai
cru qu'il était comme Paul sur le chemin
de Damas, un peu converti. Mais il ne
l'est pas », déplore le président (LR) du
Sénat, pour qui « la quintessence de la
centralité, c'est le Conseil de défense ».
Reste le regard des Français, de cette
opinion versatile à l'égard d'un pouvoir
naviguant à vue devant un virus qui ne
cesse encore aujourd'hui de surprendre.
Loin des enjeux de la prochaine présidentielle, Emmanuel Macron veut pour
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Réfractaires au reconfinement
Alors que le gouvernement s'est donné encore quelques jours de réflexion,
l'idée de remettre le pays sous cloche soulève de plus en plus d'opposition.

p. idfo2

P

ar Frédéric Mouchon avec
Maxime Françoiset Joffrey
Vovos

Il y a Alain, le « souverainiste », qui relaye sur Twitter un message évoquant un
« coup d'Etat sanitaire covidien » et ap-

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés.
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Selon son entourage, le chef de l'Etat a
voulu redonner un peu d'oxygène aux
Français. Hier après-midi, il les a toutefois exhortés à l'autodiscipline. « Les
heures que nous vivons sont cruciales.
Faisons tout pour freiner l'épidémie ensemble », a-t-il écrit.

pelle à « vivre ». Cette femme, « pas covidiste », qui ne veut pas qu'on touche
à sa « liberté ». Cet autre, enfin, qui
se revendique « patriote » et republie

Répit nécessaire ?

un texte fustigeant les « mondialistes »
(politiques, médias) qui « mènent une
guerre psychologique contre nous avec
le support des médecins corrompus :

ter à la bureaucratie sanitaire et à la pression médiatique », commente l'écrivain
Alexandre Jardin, qui s'était pourtant
mobilisé au printemps en faveur d'une

nous faire peur, nous amener à nous
résigner, à obéir aux ordres absurdes à
base de confinement... ».

distribution de masques gratuits.

Le point commun entre ces trois internautes : ils s'affichent tous sous le hashtag #JeNeMeConfineraiPas, qui a suscité en une semaine plus de 165 000
messages sur le réseau social à l'oiseau.
Cette réticence à accepter, les appels
aussi des restaurateurs à rouvrir dès demain malgré l'interdiction, les heurts à
l'étranger autour des mesures barrière...
c'est ce qui a pesé vendredi et poussé
Emmanuel Macron, à la surprise
générale, à décaler une mise sous cloche
du pays qu'on croyait imminente.

« La grogne a été entendue et on ne peut
que se réjouir de voir le président résis-

« J'étais favorable aux premiers confinements, qui avaient du sens. Mais ce qui
se préparait était inacceptable, un
troisième confinement, et pourquoi pas
quatre, cinq ou huit ? », nous confie-til. Rien ne dit toutefois que le pays ne
sera pas contraint à des mesures difficiles dans les jours qui viennent.
Ce répit était-il nécessaire ? « Il y a une
usure psychologique assez forte dans le
pays avec le sentiment de vivre comme
dans le film Un jour sans fin », souligne
François Kraus, directeur d'études au
département opinion de l'institut de
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sondage Ifop.

les révoltes », analyse, de son côté, le
psychiatre Serge Hefez, pour qui le re-

Après la polémique sur le manque de
protections, de tests et désormais de
vaccins, ce spécialiste estime que beaucoup de Français ont le sentiment que

port du confinement reste une bonne
nouvelle pour les personnes les plus
fragiles psychologiquement. « Les
Français ne sont pas associés aux dé-

notre pays gère moins bien la crise que
les autres. « Les multiples variations de
discours du gouvernement et des experts
de santé, y compris dernièrement sur

cisions, ils subissent et commencent à
en avoir ras le bol des ordres qui viennent d'en haut, poursuit-il. Dans d'autres
pays, comme l'Allemagne, les processus

l'intérêt du couvre-feu, ont écorné la
crédibilité de la parole politique et scientifique, constate-t-il. Du coup, il y a
une bien moindre acceptabilité quand on

de décision sont plus transversaux,
moins verticaux que chez nous. »

évoque un possible reconfinement et le
respect de règles strictes. »

finement risque-t-il de mettre à mal
toute la stratégie sanitaire du gouvernement ? François Kraus ne le croit pas.

D'après les données de l'institut de
sondage, le taux de défiance à l'égard du

« Le hashtag #JeNeMeReconfineraiPas
a été lancé notamment par des Gilets

ministre de la Santé atteint désormais 55
%, et celui du conseil scientifique, l'instance chargée d'éclairer les décisions de
l'exécutif, 37 %. Déjà, lors du deuxième

jaunes médiatiques et des personnalités
covido-sceptiques, mais ce mouvement

confinement, 60 % des sondés avaient,
d'une manière ou d'une autre, transgressé au moins une fois les restrictions
de déplacement. « Il y avait un problème

déclarent qu'ils ne respecteraient pas un
éventuel reconfinement. La plupart

d'acceptabilité, le président a fait le
choix de temporiser, en adoptant la ligne
souple. C'est aussi parce qu'il a bien
conscience de l'impact économique d'un

cas, quitte à s'autoriser quelques écarts,
comme on l'a constaté lors du deuxième

Le mouvement d'opposition au recon-

reste assez marginal, estime le politologue. Et moins de 10 % des Français

joueront le jeu, surtout si les chiffres
montrent une inquiétante montée des

confinement. » L

black-out total. »
Sentiment d'infantilisation
L'hypothèse d'un reconfinement « très
serré » qui a plané plusieurs jours avant
le soudain revirement de vendredi n'est,
au contraire, selon Jeremy Ward, sociologue à l'Inserm, pas de nature à rassurer. « Les gens n'y comprennent plus rien.
On leur dit qu'il y a urgence, puis finalement que ce n'est plus le cas. Cela exacerbe le manque de confiance dans la
gestion de cette crise par les autorités. »
« Il y a un sentiment d'infantilisation qui
fait le lit de toutes les colères et de toutes
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« Le gouvernement doit adopter
des mesures radicales s'il ne veut
pas aggraver la situation ! »

France

C

hapo 4 lignes
Prénom Nom de la personne-

Fonction ici sur quelques lignes comme
ça là
Pourquoi la situation du logement en
France inquiète-t-elle ces dernières années ?
Ian Brossat : Le tableau est apocalyptique. Le mal logement prend une
grande ampleur dans le pays, 4 millions
de personnes sont mal logées, parmi
lesquelles près d'un million sont purement et simplement privées de logement. Face à cela, le gouvernement ne
fait rien et ne prend pas la mesure de la
situation dramatique de la France sur le
front du logement.
En quoi a consisté la politique de logement menée par le gouvernement depuis
2017 ?

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés.
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Ian Brossat : Toutes les solutions prises
depuis 2017 ont aggravé la crise. Le
quinquennat s'est ouvert sur une baisse
de cinq euros des aides au logement
(APL). Pour Emmanuel Macron, le logement n'est rien d'autre qu'une variable
d'ajustement utilitaire. A chaque fois
que le gouvernement a eu besoin de
faire des économies, il a puisé dans cette
part du budget. C'est une erreur sur le
plan social, dans une période de crise,

Crédit photo

on a besoin de construire du logement
abordable. C'est aussi une erreur sur le
plan économique : le secteur du logement et du BTP représente 8% du PIB et
1 million d'emplois non délocalisables.
Le gouvernement ne s'appuie pas sur ce
secteur qui pourrait être un instrument
de relance.
En quoi la crise du Covid a-t-elle accentué la crise du logement ?
Ian Brossat : Ce qui s'aggrave, c'est que
bon nombre de familles risquent, dans
les mois et années qui viennent, de se
retrouver en impayés et d'être confrontés à des procédures d'expulsions. La
crise économique que traverse notre
pays frappe les ménages les plus modestes mais aussi des ménages de couches
moyennes qui risquent d'être confrontés
à une forme de déclassement. Le gouvernement doit prendre le taureau par
les cornes et adopter des mesures radicales s'il ne veut pas que la situation déjà
compliquée s'aggrave dans les mois et
années qui viennent.
Quelles mesures permettraient de répondre à l'urgence ?
Ian Brossat : Ce sont d'abord des
mesures budgétaires qui doivent être
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prises. Le gouvernement gagnerait à faciliter la construction de logements, notamment de logements sociaux. On aurait besoin de recréer l'aide à la pierre
qui a progressivement été supprimée
depuis plusieurs décennies, elle pourrait
pourtant inciter certaines villes à bâtir.
Dans le plan de relance annoncé, le volet
logement concerne essentiellement des
aides à la réhabilitation thermique de logements privés, mais il n'y a rien pour la
construction neuve. Dans la période que
nous connaissons, nous aurions précisément besoin de logements locatifs abordables qui s'adressent aux travailleurs
clés que l'on a applaudis à nos fenêtres
en mars et que le gouvernement a très
vite oubliés.
D'autres mesures ne coûteraient pas un
euro d'argent public. L'encadrement des
loyers est prévu par la loi pour lutter
contre les abus, mais on voit que même
dans une ville comme Paris, 40 % des
logements loués ne respectent pas ce
cadre. Le gouvernement ne prévoit pas
véritablement de contrôle, il pourrait
veiller à ce que des sanctions soient prises contre les propriétaires qui ne respectent pas les règles. Autre exemple,
le droit de réquisition des bâtiments vacants est inscrit dans la loi mais les
préfets ne l'appliquent pas. On se retrouve dans des situations absurdes dans
lesquelles des logements sont vacants et
des gens dorment dans la rue à quelques
mètres de là. Que le gouvernement applique la loi de réquisition et mette un
terme à ce scandale ! A minima, il pourrait confier cette compétence aux
maires. Un certain nombre d'entre eux
userait de ce droit pour mettre à l'abri
des personnes qui dorment dehors.
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LGV Toulouse-Bordeaux : l'État
débloque 28 millions d'euros, pour
quoi faire?

France

Pierrick Merlet

p. 106

Dans une interview, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste
Djebbari, a fait savoir que l'État allait débloquer des fonds pour la LGV
Toulouse-Bordeaux et la réalisation d'études associées. Néanmoins,
cette annonce ne provoque pas une joie immense dans les rangs des
collectivités locales. En cause? Des négociations avec les ministères,
autour du financement, qui patinent et qui se répercutent sur un
potentiel calendrier. Les détails.

P

as de déplacement ministériel
sur place, pas de communiqué
officiel, pas de prise de parole

publique, et pourtant cette annonce s'apparente à une petite avancée (ou pas?) à
propos de ce serpent de mer qu'est la
LGV Toulouse-Bordeaux. Dans une interview publié dimanche 31 janvier par
le quotidien régional La Dépêche Du
Midi, le ministre délégué chargé des
Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a
annoncé le déblocage de fonds dès 2021
dans le cadre de France Relance, le plan
de relance économique du gouvernement français doté de 100 milliards d'euros.
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Lire aussi : Comment la région Occitanie va profiter des 100 milliards de
France
Relance
(lien
:
https://toulouse.latribune.fr/economie/
developpement-economique/
2020-09-07/comment-la-region-occitanie-va-profiter-des-100-milliards-defrance-relance-856369.html)
« En Occitanie, l'État apportera 42 mil-

RFF / Christophe Recoura

lions d'euros pour les projets routiers et
50 millions pour les projets ferroviaires,
dont quatre millions d'euros pour le
RER toulousain et 28 millions pour le
GPSO (le Grand projet ferroviaire du
Sud-Ouest, dont la ligne LGV ToulouseBordeaux, ndlr)", a-t-il notamment
déclaré sans donner plus de détails. »
Un peu plus loin dans son entretien, le
membre du gouvernement évoque le financement d'"études" et "travaux".
Selon Jean-Louis Chauzy, le président
d'EuroSud Team, l'association qui milite
en faveur du projet ferroviaire, "ce sont
des études complémentaires pour affiner
l'approche des travaux sur les noeuds
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ferroviaires Toulouse Nord et Bordeaux
Sud, qui sont des situations complexes".
Une société de financement dédiée qui
se fait attendre
De là, faut-il parler d'une avancée concrète dans un chantier évalué à plus de
neuf milliards d'euros ou d'un simple effet d'annonce? "Tout ce qui permet
d'avancer va dans le bons sens", affirme
sans détour à La Tribune Jean-Louis
Chauzy, aussi président du Conseil
Économique, Social et Environnemental
Régional (CESER) Occitanie. Malgré
nos sollicitations, du côté du conseil régional d'Occitanie, aucun commentaire
n'a filtre après cette sortie médiatique,
contrairement à Toulouse Métropole.
« Je ne peux que saluer les moyens mis
par le gouvernement sur les études concernant les aménagements ferroviaires
du nord toulousain (AFNT), même si
la Métropole, le conseil départemental
de Haute-Garonne et le conseil régional
d'Occitanie vont également contribuer",
réagit auprès de La Tribune Jean-Luc
Moudenc, le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. »
Si l'enthousiasme débordant n'est pas au
rendez-vous après les propos du ministre délégué aux Transports, c'est bien
en raison d'une impatience montante au
sein des collectivités locales concernées
à propos de la création d'une société de
financement dédiée à ce projet.

courant 2021", a déclaré récemment la
présidente de la région Occitanie, Car-

de l'île-de-France et la Province. Par
ailleurs, peu importe par quel bout les

ole Delga, interrogée par La Tribune. »

travaux commenceront, il doit y avoir
une seule et unique société de financement dédiée car la LGV Toulouse-Bordeaux c'est un seul et même projet",

Lire aussi : LGV Toulouse-Bordeaux :
"l'État doit clarifier rapidement ses intentions" (lien : https://toulouse.latribune.fr/economie/2020-06-29/lgvtoulouse-bordeaux-l-etat-doit-clarifierrapidement-ses-intentions-851478.html)
Un chantier en plusieurs phase?
Néanmoins du côté de l'exécutif, et le
ministre Jean-Baptiste Djebbari l'a rappelé dans son entretien accordé à la
presse locale, on espère mener ce
chantier juridique à son terme d'ici la
fin du quinquennat. Pour y parvenir, cela
signifie que des ressources fiscales auront été nouvellement créées au niveau
local voire inter-régional. Pour mémoire, les élus locaux veulent s'inspirer
du modèle du Grand Paris Express,
chantier qui bénéficie d'une structure
similaire avec des recettes créées spécialement pour son financement, afin de
boucler le budget de la LGV ToulouseBordeaux. Ainsi, pour cette dernière,
une taxe sur les bureaux d'entreprises a
notamment été proposée par les collectivités locales.
Lire aussi : Quelles recettes fiscales
pour financer la LGV Toulouse-Bordeaux? (lien : https://toulouse.latribune.fr/politique/territoires/2019-06-19/
quelles-recettes-fiscales-pour-financerla-lgv-toulouse-bordeaux-820927.html)

« Nous avons eu trois réunions de travail
avec les ministres concernés et leurs
cabinets au dernier trimestre 2020.
Maintenant, une nouvelle réunion doit
être fixée courant premier trimestre
2021 pour avancer à ce propos. Mais
ce sont les derniers étages de Bercy qui

« Le chantier du Grand Paris Express,
évalué au départ à 22 milliards d'euros,
a été lancé sans un budget bouclé et aujourd'hui nous sommes sur une facture à
35 milliards d'euros, malgré une société
de financement et des recettes dédiées.

bloquent. Nous espérons toujours la
création de la société de financement

Seulement, il n'y a pas deux catégories
de Français, avec d'un côté le royaume

martèle Jean-Louis Chauzy. »
Une manière diplomatique de s'opposer
à toute tentative de "phasage" des
travaux, hypothèse qui n'est pas totalement écartée par certains acteurs du
dossier. D'ailleurs, la présidente socialiste de l'Occitanie, Carole Delga, milite
pour le lancement des travaux en priorité sur le noeud ferroviaire du nord
toulousain. "Sans aménagement, l'axe
Toulouse-Agen sera totalement saturé
dès 2025", assure-t-elle.
"Il y a tellement eu d'effets d'annonce
sur ce dossier"
Si cette question de l'étalement des
travaux, ou non, est directement liée à
celle de leurs financements, les élus espèrent voir cette ligne à grande vitesse
mise en service au cours de l'année
2030, après des dizaines d'années
d'études, de négociations en tout genre
et de démêlés judiciaires face aux opposants. C'est en tout cas l'ambition de
Jean-Louis Chauzy et de Carole Delga.
« Je suis prudent sur cette date de 2030.
Bien sûr, elle me convient, mais le ministre utilise sur ce point une formulation
très générale (dans son interview, ndlr).
Car, à ce stade, seule est officielle la
loi qui mentionne la date de 2032 pour
Toulouse-Agen et 2037 pour BordeauxAgen. Pour que ce calendrier soit raccourci, ce que je demande bien sûr, il
faut que l'État apporte une contribution
significative, que l'Europe intervienne
fortement et que les propositions de recettes nouvelles suggérées par les col-
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lectivités soient acceptées. Or, à ce jour,
tout cela est encore à l'étude.... On ne
pourra se réjouir des annonces de l'État
que lorsqu'il aura démontré qu'il est bien
au rendez-vous de nos attentes sur tous
ces points. Il y a tellement eu d'effets
d'annonce sur ce dossier par les gouvernements successifs de toutes tendances que je suis douché", témoigne
Jean-Luc Moudenc, à La Tribune. »
En attendant un engagement financier
plus important de l'État que ses 28 millions d'euros, l'Union européenne a
d'ailleurs inscrit la LGV BordeauxToulouse dans son Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE). Celui va
financer un panel de projets, sur la période 2021 à 2027, pour un montant total
de 12,5 milliards d'euros. "Le soutien de
l'Europe pourrait alors dépasser le millard d'euros", croit le président du Ceser
Occitanie.
Lire aussi : LGV Bordeaux-Toulouse :
les opposants déboutés par la Cour d'appel
de
Bordeaux
(lien
:
https://toulouse.latribune.fr/politique/
2020-04-01/lgv-bordeaux-toulouse-lesopposants-deboutes-par-la-cour-d-appel-de-bordeaux-844002.html)
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Le double pari d'Emmanuel Macron
sur l'islam consulaire

France

Cécile Chambraud
p. 27

C'

est une complainte qui revient dès qu'il est question
de l'organisation du culte
musulman en France : elle serait parasitée par l'intervention d'Etats étrangers.
A mesure qu'il a fallu répondre aux besoins spirituels d'immigrés musulmans,
dans la seconde partie du XXe siècle, les
gouvernements se sont reposés sur certains Etats d'origine (l'Algérie, le Maroc,
la Turquie), soucieux de conserver un
levier d'action sur eux, pour encadrer les
communautés religieuses en pleine
croissance.
En 2003, la création du Conseil français
du culte musulman (CFCM) a pris acte
de cette réalité installée. Destinée à être
l'interlocutrice des pouvoirs publics
mais également la représentante des
mosquées, cette institution est composée
des fédérations d'associations qui, pour
les plus actives, sont liées aux pays
d'origine des musulmans, dont un grand
nombre est pourtant né en France.
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L'un des objectifs affichés par Emmanuel Macron est de revenir sur ce
choix de « l'islam consulaire », ou du
moins de l'infléchir. Le pari est double.
Il y a d'abord l'idée que, préservées
d'une dépendance financière, les organisations musulmanes le seront de pesan-

teurs doctrinales mais aussi politiques,
permettant l'éclosion d'un islam enraciné dans la société française. Il y a ensuite l'espoir que, déchargées de ce parasitage, les institutions cultuelles seront
plus efficaces dans la prise en charge des
problèmes concrets, comme la construction et la gestion de mosquées ou la formation du personnel religieux.
Pour changer de cap, l'exécutif a pris
deux décisions. La première consiste à
mettre un terme au système des imams
détachés d'ici à 2024. Au nombre de
300, ils sont envoyés, en vertu d'accords
diplomatiques, par la Turquie (150),
l'Algérie (120) et le Maroc (30). Ce sont
des fonctionnaires, formés et payés par
ces Etats. Ils viennent en France pour
une durée déterminée et tous ne parlent
pas français, loin de là. Ils officient
généralement dans des mosquées importantes.
La seconde disposition se trouve dans
le projet de loi « confortant le respect
des principes de la République », discuté en première lecture par les députés
à partir de lundi 1er février. Sans les interdire, son article 35 oblige les associations cultuelles à déclarer les financements en provenance de l'étranger
lorsqu'ils dépasseront 10 000 euros.
L'administration pourra s'y opposer si
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elle y voit une « menace réelle, actuelle
et grave » pour la société. Dans quelle

bassadeur en France, Mohamed Antar
Daoud, en visite dans l'institution le 17

clusivement sur le CFCM, l'exécutif a
pris le risque de retomber dans la

mesure ces décisions permettront-elles
de couper le cordon ombilical ?

décembre. En commission, des députés
ont réclamé l'interdiction totale de la
vente de lieux de culte à des Etats
étrangers. Le ministre de l'in térieur,

préférence pour l'islam consulaire, laissant de côté les très nombreuses
mosquées qui ne se reconnaissent pas
dans cette institution.

Financement des mosquées
Concernant les mosquées d'abord, le
culte musulman a affronté les difficultés
liées au fait qu'il s'est développé bien

Gérald Darmanin, a refusé, mais il s'est
dit prêt à envisager un régime de déclaration préalable soumise à autorisation.

après que la loi de 1905 a posé le
principe de la non-subvention des cultes
par la puissance publique française. Les
dons des fidèles, les facilités foncières

Supprimer les imams détachés est une
chose, les remplacer par du personnel
religieux correctement formé en est une
autre. C'est sans doute le problème le

et les subventions culturelles accordées
par les collectivités locales, ainsi que
des financements étrangers ont malgré
tout permis la construction de quelque
mille lieux de culte supplémentaires ces

plus épineux. D'abord, parce qu'aujourd'hui le statut réservé aux imams et
aumôniers (à l'exception notable des

vingt dernières années.

de « carrière » tentante pour des jeunes
qui voudraient se former. En outre, les

Cet effort a permis à des Etats d'ancrer
leur présence. L'Etat turc est, par exemple, directement pro priétaire d'une
bonne partie des 350 lieux de cultes
fréquentés par des fidèles qui ont des
attaches en Turquie; les prêches des
imams y sont fournis par la maison
mère. Le Maroc, qui, ces dernières années, a déjà « investi » dans plusieurs
mosquées, conserve une politique active. En novembre 2020, le maire de
Montpellier s'est ainsi opposé à la vente,
pour 1 euro symbolique, de la plus
grande mosquée de la ville au ministère
des habous et des affaires islamiques du
Maroc. Un mois plus tôt, le conseil municipal d'Angers avait contré la cession
de la mosquée, en cours de construction,
au Maroc.
Quant à l'Algérie, elle vient de rappeler
sans prendre de gants qu'elle entend
conserver la pleine maîtrise de son
navire amiral. « La Grande Mosquée de
Paris est d'abord algérienne et ne sera
jamais autre chose », a asséné son am-

aumôniers militaires) n'est pas attractif
et ne s'inscrit dans aucune perspective

possibilités de formation théologique en
France sont trop réduites pour pouvoir
répondre aux besoins. Or, séparation
oblige, seuls les acteurs cultuels peuvent
s'en charger.
Encore faudrait-il, pour y parvenir, mettre des moyens en commun. Malheureusement, les fédérations composant le CFCM sont peu disposées à
mutualiser des ressources. Les dernières
péripéties liées à la charte des principes
pour l'islam de France, censée être le
support d'un futur Conseil national des
imams, portent la trace de ces lignes de
fracture. Deux des trois fédérations qui
ont, pour l'instant, refusé de la signer
sont liées à la Turquie, chagrinée par les
critiques qui y sont formulées contre les
« ingérences » et les interventions « nationales . Le coup d'éclat du recteur de
la Grande Mosquée de Paris, qui a menacé de se retirer de la charte, tient à sa
volonté de conserver l'image de premier
interlocuteur des pouvoirs publics que
cultive son institution. En s'appuyant ex-
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D'abord sceptiques, les élus locaux
approuvent le projet de loi

France

Malgré quelques réserves, les représentants des maires et des collectivités
admettent que ce texte est « attendu et espéré » sur le terrain

p. 8

Patrick Roger

vant même qu'il soit présenté
en conseil des ministres, les

(AMF), François Baroin, a tenu à le préciser en préalable de son propos : ce
texte est « attendu et espéré, d'abord au

principales
associations
d'élus locaux s'étaient vivement émues
du projet de loi sur les principes républicains qui arrive en discussion, lundi

regard des responsabilités des maires en
tant qu'agents de l'Etat . Néanmoins, insiste-t-il, « à chacun son métier, la
volonté des maires n'est pas de remplac-

1er février, à l'Assemblée nationale.
L'objet de leur courroux : l'article 2, qui
permettait au préfet d'introduire une
procédure de déféré-suspensionen cas

er l'Etat pour assurer le respect de l'ordre
public mais d'être à son côté pour
l'établir, le préserver et le maintenir .

d'atteinte au principe de neutralité des
services publics, que l'exposé des motifs
qualifiait de « carence républicaine .
Une disposition interprétée comme « un

Plusieurs points font encore débat aux
yeux du maire (Les Républicains, LR)
de Troyes, auteur du rapport « Pour une
nouvelle laïcité », rédigé en 2003, qui

signe de défiance » vis-à-vis des élus et
que le gouvernement a prudemment retirée de son texte. « L'article 2, après sa
réécriture, est plus convenable que dans
sa rédaction initiale », a approuvé
Alexandre Touzet, représentant l'As-

préconisait, notamment, l'interdiction
des signes religieux ostensibles à l'école.
Ainsi estime-t-il que le respect des
principes de neutralité religieuse et politique dans l'espace public nécessiterait
que la notion d'espace public fût plus

semblée des départements de France
(ADF).

nettement définie. « La qualification de
l'espace public n'est pas très claire, constate M. Baroin. En revanche, quand il
s'agit de la pratique de la vie sociale et

A

Dès lors, le regard porté par les
représentants des élus, auditionnés le 6
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janvier par la commission spéciale constituée au Palais-Bourbon, se veut plus
apaisé, même s'il demeure des incertitudes sur ce projet de loi dont plusieurs
articles concernent directement les collectivités territoriales. Le président de
l'Association des maires de France

du contrat social commun, il me semble
que le législateur peut définir ce qu'est
un espace du service public. »
L'article 6 du projet de loi, qui prévoit
que toute association sollicitant l'octroi
d'une subvention s'engage, par un contrat d'engagement républicain, à re-

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

29

Mardi 2 février 2021 à 8 h 25

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
specter les principes de liberté, d'égalité,
notamment entre les femmes et les

sans qu'on ne puisse rien faire . « Le
communautarisme emporte aussi un en-

hommes, et de fraternité, « soulève une
question de principe . « Ne pas y inscrire
la laïcité, c'est ne pas intégrer que la
laïcité est une valeur et une règle, au

jeu spatial de contrôle du territoire, qui
passe par le contrôle de l'implantation
commerciale », souligne le président du
groupe de travail laïcité de l'AMF.

même titre que la liberté, plaide l'ancien
ministre. En intégrant la laïcité dans l'article 6, vous couvrirez largement le
spectre des interventions conjointes pos-

La présidente de France urbaine, Johanna Rolland, a également fait part de son
inquiétude quant à cet article. « Nous ne

sibles, ici des services de l'Etat, là des
services de la commune, ailleurs de l'autorité judiciaire. »

voyons pas bien le rapport avec le projet de loi et nous demandons son retrait,
a indiqué la maire (Parti socialiste, PS)
de Nantes. C'est, selon nous, un cavalier

« Idée saugrenue »

législatif dont rien ne justifie la présence
dans le texte. » Tandis que le président
de l'Assemblée des communautés de

Lors de ces auditions, il est un article
qui a suscité une large opposition des
élus locaux : l'article 32, qui envisage

France (AdCF), Sébastien Martin, président (LR) du Grand Chalon (Saône-et-

une exemption du droit de préemption
sur des donations de biens pour les associations cultuelles. « Octroyer un permis
de construire est une prérogative munic-

Loire), appelait quant à lui à « revenir à
la raison .

ipale. L'Etat ne saurait s'appuyer sur ce
texte pour remplacer le maire, prévient
le président de l'AMF. Cette idée
saugrenue de supprimer le droit de

des associations d'élus locaux ont accordé un satisfecit à un projet de loi que
M. Baroin a qualifié de « texte d'urgence
. « D'une manière générale, il comporte

préemption ou de le redonner à la main
de l'Etat est une reconquête par l'Etat des
pouvoirs indépendants de libre administration des collectivités locales. C'est la

des points positifs », approuve M. Martin. Toutefois, malgré les « avancées »
qu'il constitue, a souligné M. Platret, «
il ne suffira pas à lui seul à lutter contre

restauration d'un contrôle a priori, donc
la mise en cause de la décentralisation. »

le séparatisme . « Ne nous leurrons pas,
les collectivités n'ont pas les moyens de
contrôler le respect des principes de
neutralité et de laïcité dans les associations », a-t-il ajouté.

« Nous sommes résolument opposés à
l'exemption du droit de préemption
prévue à l'article 32, a abondé le maire
(LR) de Chalon-sur-Saône (Saône-etLoire), Gilles Platret. Si l'on ne veut plus
que les maires aient la maîtrise de leur
territoire, qu'on leur retire la possibilité
d'exercer ce droit ! » Au contraire, il
souhaite que les maires puissent disposer de prérogatives renforcées en matière
d'urbanisme commercial pour « éviter
que, dans des pans entiers de villes, les
commerces soient communautarisés

Malgré ces réserves, les représentants
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Pourquoi l'exécutif a reculé face au
confinement
Alors qu'un troisième confinement semblait inéluctable, le gouvernement a
choisi de se donner encore un peu de temps.Les dernières données
sanitaires semblent montrer que la dynamique de l'épidémie n'est pour
l'instant pas aussi explosive que ce qu'on redoutait.

p. 6

Pierre Bienvault

L

a France pourra-t-elle échap-

per à un troisième confinement ? « Franchement, cela ne
semble pas possible. Je ne vois pas comment on pourra éviter cette troisième
vague qui risque de submerger les hôpitaux. Sans reconfinement, on y va tout
droit » , estime le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies in-
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« Lors du conseil de défense de mercredi, les projections des scientifiques laissaient apparaître une évolution rapide
du nombre de nouveaux cas. Mais les
toutes dernières données, arrivées vendredi, se sont révélées moins mauvaises
que prévu » , explique-t-on à l'Élysée.
Dans Le Journal du dimanche , Olivier
Véran assure ainsi que, ce vendredi, il

fectieuses de l'hôpital Tenon, à Paris.
« Certes, les indications sanitaires sont
à la hausse, mais loin d'être hors de contrôle. Et je salue la décision du gou-

est apparu que « l'incidence, c'est-à-dire
le nombre de nouveaux cas quotidiens,
avait peu augmenté depuis quatre
jours » . Autre signal un peu positif : les

vernement », affirme de son côté le professeur Yves Buisson, épidémiologiste
et membre de l'Académie de médecine.

traces de virus dans les eaux usées, signe
indirect de la dynamique de l'épidémie,
sont en baisse en Île-de-France. Mais
surtout, Olivier Véran évoque l'enquête
flash, visant à mesurer le taux de pénétration des nouveaux variants du virus :
au vu des dernières données, le ministre
relève que la circulation du variant
anglais s'intensifie, de « 50 % chaque
semaine », mais de « manière moins intense » qu'à l'étranger où des « hausses
de 70 à 100 % ont été relevées ».

Vendredi 29 janvier, Jean Castex a joué
la carte de la surprise en écartant l'idée
d'un reconfinement immédiat. Il a annoncé une application plus stricte du
couvre-feu, ainsi que la fermeture des
frontières aux pays extérieurs à l'Union
européenne et celle, devenue effective
ce dimanche, des centres commerciaux
non alimentaires de plus de 20 000 m2.
Mais comment expliquer qu'après avoir
semblé préparer le terrain à un reconfinement, l'exécutif ait fait volte-face ?

Membre du conseil scientifique et responsable de cette enquête flash, le virologue Bruno Lina affirme ne pas être en
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mesure de délivrer les dernières données
de ce travail. « Cela sera peut-être le cas

ture du pantalon, les injonctions des
médecins notamment hospitaliers qui,

ce lundi, affirme-t-il. En attendant, la
seule chose qu'on peut dire, c'est que la
pénétration du variant anglais se poursuit en France, mais à un rythme ef-

ces derniers jours, plaidaient plutôt pour
un reconfinement rapide. Mais l'histoire
du Covid montre qu'en dehors des présidents Trump et Bolsonaro, les chefs

fectivement un peu moins rapide que ce
qu'on avait pu craindre » . Les 7 et 8
janvier, ce variant britannique constituait 3,3 % des virus dépistés en France

d'État ayant souhaité temporiser avant
d'imposer des mesures fortes, comme
Boris Johnson au Royaume-Uni, ont été
contraints de faire machine arrière face

selon l'enquête flash. Ces derniers jours,
d'autres études ont montré que le pourcentage était aux alentours de 10 %.
« Vendredi, on était à 17 % à l'AP-HP »,

à la dynamique du virus. « Si en mars
les réanimations sont pleines à craquer,
soupire un médecin hospitalier, on
risque de dire qu'on a perdu beaucoup

souligne le professeur Pialoux.

de temps avant d'agir. »

Mais si ce variant britannique poursuit
sa progression, il ne le fait pas de
manière aussi explosive qu'au Royaume-Uni, en Irlande ou au Portugal,
trois pays qui, ces dernières semaines,
ont dû reconfiner en urgence. « Au Portugal, en trois semaines, le variant britannique est passé de 7 % à 50 % », note
le professeur Lina.
« Surtout, il ne faut pas comparer la situation de ces pays avec celle de la
France. L'épidémie y a explosé alors
qu'il y avait peu de restrictions. Les bars
et les restaurants étaient ouverts, ce qui
n'est pas le cas chez nous depuis
plusieurs semaines. Et on est sous couvre-feu », note Jean-Francois Mattei, ancien président de l'Académie de
médecine, qui soutient plutôt l'annonce
gouvernementale. « Peut-être qu'Emmanuel Macron a aussi voulu réaffirmer
que la légitimité de la décision revient
au pouvoir politique et qu'on ne vit pas
en France dans l'ère du bio-pouvoir ou
de la dictature sanitaire comme le disent
certains », ajoute l'ancien ministre de la
santé.
Le chef de l'État ne serait pas le premier
à se refuser à suivre, le doigt sur la couCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Alors que la détresse des étudiants face à la crise sanitaire nourrit
l'inquiétude ces dernières semaines, la ministre de l'enseignement supérieur
est critiquée pour sa gestion de la situation.Portrait en temps de crise.

Provenance

Gauthier Vaillant, avec Audrey Dufour et Denis Peiron

France
p. 7

« Bien sûr, ça me fait mal au coeur que
les étudiants ne soient pas devant leurs
profs. » Frédérique Vidal n'a pas la confidence facile. Il a fallu insister pour
qu'elle lâche ces mots. « Bien sûr que
c'est très difficile » , concède-t-elle à
propos de son état d'esprit du moment,
avant de revenir bien vite à un registre
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comme les responsables du rebond de
l'épidémie » , alors qu'ils sont « extrêmement raisonnables » . Mais elle tient
aussi à « moduler la vision de l'étudiant
déprimé par celle de l'étudiant mobilisé
et engagé » . « Si vous voulez retrouver
la pêche, allez voir des étudiants » , affirme-t-elle.

analytique : « On est tous devant la
question du calcul bénéfice-risque. »

La veille, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, le député LREM du Bas-

Ces dernières semaines, l'état psy-

Rhin Bruno Studer, président de la commission des affaires culturelles, l'en-

chologique des étudiants, privés de
cours et confrontés à l'isolement depuis
près d'un an, inquiète et vaut des critiques à la ministre de la part des in-

courageait à « peser de tout (son) poids
au sein du gouvernement » en faveur des

téressés. Ses propos plutôt froids sur la
difficulté de faire respecter des protocoles sanitaires aux étudiants n'y sont
pas étrangers. Quand la situation a exigé
de l'empathie et des mesures, c'est
d'ailleurs Emmanuel Macron qui s'en est
chargé, le 21 janvier, en annonçant le retour des étudiants un jour par semaine à
l'université, et deux repas par jour à 1 €
pour tous. À ses côtés, la ministre est apparue en retrait.

où certains lui reprochent des mesures
trop timides, signe que la ministre pein-

Le retour à des cours sur place était en
préparation « depuis la mi-novembre » ,
répond-elle. Dans son bureau de la rue
Descartes, jeudi 28 janvier, la ministre
de 56 ans estime surtout que les jeunes
vivent mal d'avoir été « pointés du doigt

étudiants. La version positive de propos
plus critiques entendus dans la majorité,

erait à se faire entendre.
« Certains voudraient qu'elle tape du
poing sur la table, mais elle ne se voit
pas le faire » , analyse une députée, fervent soutien de la ministre. L'intéressée
confirme, à sa manière : « Je me bats
contre les réponses en "oui" ou "non".
Toute réponse manichéenne m'insupporte. » Elle-même universitaire, docteure en sciences de la vie, elle considère certes que son ministère est « très
politique », dans la mesure où « la connaissance est la base de la démocratie »
, mais elle conçoit son rôle comme une
« force de proposition » . « La quasi-to-
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talité de ce que j'ai porté dans ce ministère, ce sont des outils. Personne n'est
obligé de s'en saisir. » Forcément, ça ne
fait pas un animal politique comme peuvent l'être les poids lourds du gouvernement. « Contrairement à ce qu'on pense,
j'ai été plusieurs fois élue dans ma vie »
, fait-elle valoir, en référence aux élections internes qui l'ont portée à la tête
de l'université Nice-Sophia-Antipolis,
qu'elle a présidée de 2012 à son entrée
au gouvernement, en 2017. « Déjà à
l'époque, elle s'occupait plus de sa carrière politique que de défendre l'université » , se souvient un enseignant de
cette université, devenue en 2019 Université Côte d'Azur.
« Elle avait le syndrome du "bon élève" :
notre établissement était toujours à la
pointe des directives ministérielles. Elle
était probablement la plus Macron-compatible des présidentes d'université. »
Un autre ancien collaborateur décrit au
contraire une « très grande bosseuse »
qui s'est « impliquée à fond » pour moderniser son université.
Politique, Frédérique Vidal le redevient
dès qu'on aborde sa loi de programmation pour la recherche, adoptée en novembre. « Si on veut tuer la recherche
en France, il suffit de continuer à faire
ce qu'on a fait ces vingt dernières années, c'est-à-dire rien » , cingle-t-elle
quand on rappelle la vive contestation
de ce texte dans le milieu universitaire.
Son avenir ? « Je n'en ai strictement aucune idée, je ne pense pas à moi une
demi-minute par jour » , jure-t-elle.
Réponse fort politique là aussi, au détour de laquelle elle laisse échapper une
rare confession. « Je suis concentrée, je
suis dans le faire. Peut-être pas assez
dans le faire-savoir, ça, je peux l'entendre. »
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Jean Castex a annoncé, vendredi 29 janvier, une série de mesures chiffrées
à 3,3 milliards d'euros pour aider les quartiers prioritaires à mieux traverser
la crise.

Provenance

Nathalie Birchem

France
p. 8

eux mois et demi après l'appel du 14 novembre, où une
centaine de maires avaient
interpellé Emmanuel Macron sur le

lance (dont le fléchage a été garanti sur
les quartiers politique de la ville, notamment pour l'insertion et la rénovation
énergétique) et 2,3 milliards d'euros de
mesures présentées comme nouvelles.

risque de décrochage des 1 500 territoires classés politique de la ville, le pre-

Sont ajoutés en particulier 2 milliards

mier ministre a annoncé une série de
mesures pour un montant de 3,3 mil-

d'euros au budget de la rénovation urbaine, déjà doublé en début de quin-

liards d'euros. Ces décisions ont été
communiquées à l'issue du premier

quennat. Il s'agit de rénover davantage
de grands ensembles et de construire de

comité interministériel des villes du
quinquennat, organisé à Grigny (Es-

façon plus qualitative. Le gouvernement
souhaite aussi plus de mixité sociale

sonne), une des communes les plus pauvres de France.

dans ces quartiers : en plus de vouloir
mieux faire appliquer l'obligation de

L'enveloppe de 3,3 milliards d'euros -

25 % de logements sociaux par commune, il a annoncé un plafond de 40 %

D
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qui cible quatre priorités, l'éducation,
l'emploi, le logement et la sécurité montre que le gouvernement a conscience de l'ampleur des difficultés dans
ces territoires, où le taux de pauvreté
(42 %) est trois fois supérieur au taux
national. « On sait que quand il y a une
crise, ça touche plus vite nos quartiers
et plus durablement, explique Catherine
Arenou, la maire (DVD) de Chantelouples-Vignes, dans les Yvelines. Chez
nous, on a mis cinq ans à se relever de
celle de 2008. »

pour éviter la concentration de pauvreté
dans certaines banlieues.

Néanmoins, il ne s'agit pas tout à fait
de 3,3 milliards d'euros d'argent frais.
La somme se décompose en 1 milliard
d'euros déjà budgété dans le plan de re-

Par exemple, sur la sécurité, le gouvernement a créé 55 « quartiers de reconquête républicaine » depuis 2017.
Dont un à Grigny, où la délinquance

« On a bien fait de se mobiliser, car
avant notre action du 14 novembre, rien
n'était prévu. Trois milliards d'euros,
c'est positif, réagit Philippe Rio, maire
PCF de Grigny (Essonne). Nous avions
porté un projet global sur le logement,
la sécurité, l'éducation, l'emploi.
Presque toutes les cases sont cochées,
mais pas toujours avec l'intensité qu'il
faudrait. »
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générale a depuis baissé de 14 %, selon
Jean Castex . Les maires souhaitaient
donc la généralisation de ce dispositif,
synonyme d'effectifs supplémentaires,
mais le gouvernement n'a annoncé que
sept nouveaux quartiers. Il a en revanche prévu le financement de 300
postes de médiateurs et 300 postes d'éducateurs spécialisés pour faire de la
prévention.
Autre exemple, les cités éducatives.
Imaginé à Grigny, ce dispositif qui consiste à faire travailler ensemble éducation nationale, associations, parents et
élus locaux a fait ses preuves. Il existe
aujourd'hui 80 cités éducatives, et les
maires souhaitent l'étendre aux 850
communes classées en politique de la
ville. Mais Jean Castex n'en a annoncé
que 46, soit six de plus que ce qui était
déjà prévu, bien que l'objectif soit d'en
ouvrir 200 en 2022. Le gouvernement
reconduira aussi le dispositif des « vacances apprenantes » et des « quartiers
d'été » qui ont bénéficié à un million de
jeunes lors de l'été 2020.
« Tout nous intéresse, même si le rythme
n'est pas à la hauteur des besoins », estime Gilles Leproust, maire PCF d'Allonnes (Sarthe), qui regrette aussi que
« la culture et le sport, des ferments d'intégration, ne soient pas assez pris en
compte » . Alors que les quartiers prioritaires sont très sous-dotés en terrains de
sport, le gouvernement a toutefois annoncé la construction de 1 000
équipements de proximité.
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Le projet de loi confortant le respect des principes de la République vise
d'abord l'islam radical mais embrasse des sujets aussi large que la loi de
1905 sur les cultes, la vie associative ou la scolarité.Les députés vont
batailler sur l'équilibre entre sécurité et libertés.

France

Laurent de Boissieu, Bernard Gorce, Mélinée Le Priol
p. 2

p. 3

1.

Étendre la neutralité de l'État

Le principe de la neutralité
religieuse des fonctionnaires est
proclamé depuis la loi de séparation des
Églises et de l'État de 1905. Au fil du
temps, néanmoins, s'est posée la question de l'extension de cette neutralité. De
façon consensuelle, le texte gouvernemental (art. 1) prévoit d'inscrire dans la
loi la neutralité, déjà consacrée par la jurisprudence, des salariés de droit privé
lorsqu'ils participent à l'exécution d'une
mission de service public (transports
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élargissement aux universités de
l'actuelle interdiction des signes religieux ostensibles dans les lycées (dont
les BTS et classes préparatoires), collèges et écoles publics. Enfin, de façon
plus large, voire attentatoire à la liberté
religieuse, une obligation de « discrétion religieuse » dans tous les « espaces
du service public » , c'est-à-dire les
sièges des collectivités locales et leurs
équipements sportifs ou culturels. Cette
idée vient de François Baroin (LR), le
président de l'Association des maires de
France.

publics, organismes de Sécurité sociale,
etc.).

2. Soutenir les maires

Mais la question spécifique du voile
musulman est à l'origine d'amendements, cette fois controversés. L'exécutif a d'emblée fermé la porte à ce débat,
de peur que le projet de loi ne se trouve
réduit à cette question sensible. Des
députés entendent malgré tout le relancer en séance, même sans chance
d'aboutir, dans trois directions.

Alors que la droite avait proposé, avant
les dernières municipales, une loi d'interdiction des « listes communautaires », la majorité avait rejeté une telle
mesure qui serait anticonstitutionnelle.
Elle s'était en revanche engagée à renforcer le contrôle de l'État sur de possibles dérives clientélistes d'élus qui
céderaient à la pression d'associations
religieuses.

Tout d'abord, une extension de l'obligation de neutralité politique et religieuse
aux collaborateurs occasionnels du service public, en particulier les parents accompagnateurs de sorties ou voyages
scolaires (mères voilées). Ensuite, un

L'article 2, dans sa rédaction initiale,
permettait au préfet de suspendre une
décision (par exemple le prêt d'une salle,
une subvention) qui porterait atteinte au
principe de neutralité. Face à la colère
des maires qui y ont vu une remise en
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cause du principe de libre administration, la majorité a atténué la mesure. Les

doit être établie. Cette protection concerne tout le monde (cas de la lycéenne

mant la référence à l'égalité « entre les
femmes et les hommes » a été adopté.

représentants de l'État pourront demander au juge administratif de suspendre,
dans un délai de 48 heures, une décision
d'une municipalité. Le dispositif n'avait

Mila), pas seulement les agents publics.
La création de ce dernier délit ne fait
pas l'unanimité en ce qu'il rappelle le
polémique article 24 de la proposition

À la demande de Marie Guévenoux
(LREM) est, en revanche, ajouté le respect des « exigences minimales de la
vie en société » et des « symboles fonda-

fait l'objet que de cinq amendements en
commission, tous rejetés ou retirés,
signe que la mesure semble relativement
consensuelle. En revanche, la question

de loi sur la sécurité globale : la sanction
de la diffusion malveillante de tout «
élément d'identification », dont le visage, des forces de l'ordre.

mentaux de la République » .

de la neutralité des élus locaux devrait
bousculer les échanges dans l'hémicycle. La France insoumise veut faire interdire toute participation des maires à

4. Engager les associations
L'article 6 du texte a été l'un des plus dé-

Face aux risques de surchauffe, la majorité tente de calmer les esprits. Le rapporteur général, Florent Boudié
(LREM), insiste sur l'enjeu de la mesure
qui réside moins dans la liste des
principes que dans l'obligation faite aux
élus de récupérer les sommes allouées
aux associations ne respectant pas le
contrat. Enfin, le projet de loi élargit les

3. Protéger les fonctionnaires

battus en commission et promet encore
des passes d'armes dans l'hémicycle. Il
instaure en effet « un contrat d'engagement républicain » que toute association
subventionnée devra respecter. Depuis

Les ministres de l'intérieur et de la justice, Gérald Darmanin et Éric DupondMoretti, le revendiquent : plusieurs ar-

plusieurs années, des collectivités locales ou des institutions, comme la
Caisse nationale des allocations familiales, ont adopté des chartes de la laïcité

imputer « des agissements commis par
ses membres » . Une mesure qui a été

ticles (art. 4, 5 et 18) du projet de loi
ont été ajoutés après l'assassinat du professeur Samuel Paty, le 16 octobre 2020.
Trois nouveaux délits sont ainsi prévus

mais ces textes sont juridiquement peu
contraignants et parfois même attaqués
en justice, comme à Montpellier. La
ministre chargée de la citoyenneté, Mar-

l'adhérent et avoir tout fait pour les faire
cesser) pour ne pas être attentatoire à la

afin de mieux protéger les personnes
chargées d'une mission de service public. Tout d'abord, la sanction des menaces, violences ou intimidations de la

lène Schiappa, a défendu en commission
ce contrat qui répond à « une demande
très forte des élus » et constituera un
outil réellement contraignant.

5. Instaurer la transparence financière

des cérémonies religieuses lors de fêtes
traditionnelles (ferias dans le Sud, fêtes
de Jeanne d'Arc à Orléans, etc.).

part d'un usager afin de se soustraire aux
règles de fonctionnement dudit service
public. En commission spéciale, un
amendement d'Annie Genevard (LR) a
ensuite ajouté un délit spécifique d'entrave à l'enseignement par « des pressions ou des insultes » .
Enfin, « directement inspiré » du drame
de Samuel Paty, la création d'un délit
de mise en danger d'autrui par diffusion
d'informations relatives à sa vie privée
ou professionnelle permettant de l'identifier ou de le localiser. Suivie ou non
d'effets, l'intention de porter atteinte à
la personne, à sa famille ou à ses biens

La mesure a ouvert des débats sans fin
sur le contenu de ce contrat. Le projet de
loi mentionnait le respect des principes
« de liberté, d'égalité, notamment entre
les femmes et les hommes » , de « dignité
de la personne humaine et de sauvegarde de l'ordre public » . Certains élus
de droite ont cherché, sans y parvenir, à
y faire rentrer « la laïcité » et ils reviendront à la charge en séance. D'autres ont
tenté, en vain, d'insérer dans le texte la
« lutte contre les sectes » ou « la transphobie » . Contre l'avis du gouvernement, un amendement de Charles de
Courson (Libertés et territoires) suppri-

motifs de dissolution d'une association
en conseil des ministres et permet de lui

encadrée plus strictement (l'organisation
doit avoir été au courant des attitudes de

liberté d'association.

Le gouvernement profite de la réforme
pour ramener un peu de transparence
dans leurs finances. Concernant l'ensemble des associations 1901, le projet
de loi permettra à l'administration fiscale de contrôler le dispositif de réductions d'impôt sur les dons. Tout organisme à but non lucratif aura l'obligation
de déclarer annuellement le montant des
sommes reçues et le nombre de récépissés envoyés aux contribuables (Art. 10).
Il s'agit bien d'un volume global et
anonymisé. La loi donne aux services
fiscaux la possibilité de diligenter des
contrôles à partir de ces déclarations
(Art. 11). Les acteurs concernés demandent que la nouvelle obligation de déclaration ne s'applique pas aux petites asso-
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ciations, peu outillées pour la paperasse.

évangéliques, ils ont fermement démenti
être concernés par les certificats de vir-

Lors du discours des Mureaux, le 2 octobre 2020, Emmanuel Macron avait sur-

Le deuxième volet concerne les financements étrangers des associations gérant
des lieux de culte. L'article 35 du projet
de loi les oblige à déclarer les sommes

ginité - ce qu'avait affirmé la ministre
déléguée chargée de la citoyenneté,
Marlène Schiappa. Ce sujet des certificats pourrait susciter des débats houleux

pris avec cette annonce choc : rendre
obligatoire la scolarisation des enfants
pour éviter qu'ils ne se retrouvent endoctrinés dès le plus jeune âge. Inscrite

reçues supérieures à 10 000 € avec un
pouvoir d'opposition donné à l'autorité
administrative. Le gouvernement aurait
voulu étendre la mesure à toutes les as-

en séance, bien que leur demande ne
concerne, à en croire les médecins qui y
sont confrontés, qu'un très petit nombre
de jeunes femmes chaque année.

dans le pré-projet de loi, la mesure a
provoqué une levée de boucliers dans
les familles pratiquant l'instruction à
domicile et elle a été jugée attentatoire

sociations, mais cela aurait été contraire
au principe de libre circulation des capitaux, expose le rapporteur Sacha Houlié
(LREM). En séance sera débattue une
nouvelle procédure simplifiée de signalement au service de Bercy, Tracfin.
6. Favoriser l'intégration
Plusieurs études ont récemment mis en
avant un phénomène de «?réaffirmation
identitaire et religieuse?» impliquant
certaines pratiques traditionnelles,
comme les certificats de virginité ou les
mariages forcés. Même des sociologues
soulignent au contraire une érosion des
pratiques communautaires, le projet de
loi prévoit quatre mesures de défense de
la dignité de la personne.
Les femmes exclues d'un héritage seront
protégées par un dispositif de « réserve
héréditaire » (art. 13) ; les étrangers
polygames ne pourront pas recevoir de
titre de séjour (art. 14 et 15) ; les
médecins ne pourront plus délivrer de
certificats de virginité (art. 16) ; enfin,
pour lutter contre les mariages forcés,
chaque époux devra s'entretenir séparément avec l'officier d'état civil si celui-ci
a des doutes sur leur consentement (art.
17). Les représentants du culte musulman auditionnés à l'Assemblée ont applaudi ce renforcement de la lutte contre
des
« pratiques
coutumières
dégradantes » et « prétendument musulmanes » . Quant aux responsables

aux libertés par le Conseil d'État.
7. Lutter contre la haine en ligne
Outre la création d'un délit de mise en

L'exécutif a donc revu le dispositif.
Selon l'article 21, les parents qui

danger d'autrui, le projet de loi prévoit
une procédure de comparution immédiate pour les auteurs présumés de provocation à la haine (art. 19). À l'initiative
de la rapporteure Laetitia Avia (LREM),

souhaitent obtenir une dérogation devront en faire la demande au rectorat.
Aux motifs liés à la santé de l'enfant,

les réseaux sociaux auront parallèlement
une obligation de moyens dans la modération des publications. Il ne s'agit
toutefois pas d'une obligation de résul-

islateur ajoute une formule très large :
les parents peuvent invoquer « une sit-

tat, disposition censurée par le Conseil
constitutionnel dans la loi Avia de 2020.
Craignant que les réseaux sociaux ne
soient pas politiquement neutres dans

primé la mention selon laquelle les parents ne peuvent pas invoquer « les con-

leur modération, les députés les plus à
gauche et les plus à droite de l'hémicycle
s'y opposent, en souhaitant que seule
une décision de justice puisse aboutir au

tion. Ils ont renoncé à ce que la démarche soit faite annuellement et re-

retrait d'une publication.

posés pour l'examen en séance sur le
seul article 21 qui reste le point le plus

Le texte introduit par ailleurs (art. 20)
un dispositif permettant à l'autorité administrative de demander le blocage et
le déréférencement des « sites miroirs »
(avec une extension ou un nom de domaine différent), reprenant un contenu
haineux déjà visé par une décision de
justice. Des députés préféraient que seul
un juge, et non une autorité administrative, puisse déterminer s'il s'agit vraiment de la duplication d'un contenu illicite.
8. Remettre les élèves à l'école

à un handicap ou à certaines conditions
de vies (gens du voyage, etc.), le lég-

uation particulière propre à l'enfant » .
En commission, les députés ont sup-

victions politiques, philosophiques ou
religieuses » pour obtenir cette déroga-

porté la réforme à la rentrée 2022.
Quelque 384 amendements ont été dé-

fragile de la réforme. La majorité est
elle-même très partagée, reconnaît un
rapporteur du texte. L'autre mesure importante sur le volet scolaire concerne
le renforcement des contrôles sur les
écoles privées hors contrat (art. 22 à 24).
9. Mieux encadrer les cultes
La partie se rapportant aux cultes - et retouche la loi de 1905 - occupe un bon
tiers du projet de loi : outre la question
du financement des associations
cultuelles (art. 33 à 36), il s'agit de ren-
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dre plus transparent leur fonctionnement
(art. 26 à 32), mais aussi de renforcer les

bouleversement important d'une laïcité à
la française unique en son genre et aux

mesures de « police des cultes » (art. 37
à 44). Sur le premier volet, l'enjeu est
d'inciter les associations loi 1901 gérant
des mosquées à passer sous le statut

« équilibres fragiles » , comme le redoutent les cultes et une partie des parlementaires, dénonçant le passage à une
« laïcité de contrôle » ?

d'association cultuelle, loi 1905, plus
facile à contrôler pour l'État. De nouvelles règles de gouvernance sont instaurées, comme l'obligation d'une
délibération pour l'adhésion de tout nouveau membre de l'association, afin
d'éviter que des personnes radicalisées
ne prennent le pouvoir dans une
mosquée. En contrepartie des obligations administratives ou comptables et
des interdictions plutôt nombreuses, le
gouvernement veut donner aux associations cultuelles la possibilité de tirer des
revenus d'immeubles reçus par don.
Une mesure d'ores et déjà dénoncée par
certains élus, surtout à gauche, comme
un « cadeau fait aux cultes » . Autre sujet très sensible : la réforme instaure une
procédure de déclaration en préfecture
des associations cultuelles et donne un
pouvoir d'opposition au représentant de
l'État. Cette nouveauté a été critiquée,
en commission, aussi bien par les cultes
et les obédiences maçonniques auditionnés, que par des élus qui y voient un empiétement du politique sur le religieux
contraire au principe de séparation.
Concernant la police des cultes, la réforme renforce certaines sanctions : en
cas d'incitation à la haine ou à la violence dans un lieu de culte (sept ans
de prison), ou en cas d'organisation de
réunion politique ou d'élection dans ces
lieux (un an de prison). Toucher à ce
monument du droit français qu'est la loi
de 1905 étant pour le moins sensible,
on peut s'attendre à des débats de haute
volée dans l'hémicycle : simple « toilettage » , comme le promet la majorité, ou

autre lieu diffusant les « idéologies islamistes » .

10. Fermer les mosquées radicales
Après les attentats de 2015 puis la sortie
de l'état d'urgence, en 2017, la loi sur
la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme (Silt) a en quelque sorte pris
le relais. Elle permet au représentant de
l'État d'ordonner la fermeture pour deux
mois d'une mosquée, mais « aux seules
fins de prévenir la commission d'actes
de terrorisme » . Ce cadre légal rendait
la procédure plutôt rare : huit fermetures
depuis 2017.
L'actuel projet de loi prévoit (art. 44) de
modifier l'article 36 de la loi de 1905
afin d'élargir les motifs de cette mesure
administrative. Des fermetures « de
droit commun » pourraient être décidées
si les propos tenus dans un lieu de culte,
les idées qui y sont diffusées ou les activités qui s'y déroulent « provoquent à
la haine ou à la violence envers une
personne ou un groupe de personnes »
. Certains parlementaires s'inquiètent
d'une restriction des libertés publiques
alors même que ce n'est plus tant dans
les mosquées que sur Internet que se diffuse la radicalisation.
À droite, on critique un texte « qui n'est
pas offensif » , selon Annie Genevard
(LR). Les élus de son groupe ont proposé que la durée de fermeture soit
portée de deux à six mois ou jusqu'à
ce que « les causes qui l'ont motivée »
aient disparu. Ces amendements ont été
rejetés. Le Rassemblement national va
batailler pour la fermeture définitive de
toutes les mosquées comme de tout
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À un mois de la date butoir pour la fin des négociations commerciales
annuelles entre industriels et grande distribution, le gouvernement accroît la
pression pour pousser à une meilleure rémunération des producteurs.

Provenance

Mathieu Castagnet

France
p. 17

Q

férence (place accordée à un produit
dans le rayon, participation aux promotions, pénalités en cas de retard de livraison...).

part de la réponse se joue dans les négociations annuelles qui se tiennent en ce

Alors que le bras de fer bat son plein,
les industriels accusent la grande distrib-

moment entre les enseignes de la grande
distribution et leurs fournisseurs. Alors

ution de chercher à tirer les prix toujours
plus bas, rendant impossible de mieux

que cet exercice est très encadré par la
loi, qui fixe une date butoir au 1er mars,

rémunérer les producteurs agricoles.
« C'est de pire en pire. Les augmenta-

les négociations se tiennent cette année
dans un climat un peu singulier.

tions sont systématiquement refusées,
même lorsqu'elles sont inéluctables au

uel sera le prix ces prochains
mois des yaourts, boîtes de
petits pois ou sodas dans les
rayons des supermarchés ? Une grande

Les péripéties de ces derniers mois ont
souvent poussé les différents protagonistes à unir leurs efforts pour maintenir
l'approvisionnement des Français en
s'adaptant aux contraintes sanitaires
fluctuantes. Certaines enseignes ont
beaucoup communiqué sur le fait
qu'elles payaient au plus vite leurs factures, afin de protéger la trésorerie de
leurs fournisseurs, ou sur leur volonté de
venir au secours des producteurs agricoles privés d'autres débouchés.
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Ces élans de solidarité semblent s'être
brutalement
évaporés
depuis
qu'acheteurs et vendeurs ont repris le
chemin des box où se tiennent à huis
clos ces négociations. Avec comme enjeu de s'accorder sur l'évolution des prix
d'achat mais aussi sur bien d'autres petites subtilités qui font toute la dif-

vu de la hausse du coût des matières »,
s'offusque Richard Panquiault, directeur
général de l'Ilec, l'organisme réunissant
les multinationales pourvoyeuses des
produits stars des rayons.
La grande distribution, elle, dénonce en
retour des demandes d'augmentation injustifiées de la part des industriels. Et
pointe l'absence de garantie donnée sur
le fait qu'une hausse finira bien dans la
poche des agriculteurs. Elle assure accepter certaines hausses, mais assume
d'en refuser beaucoup d'autres. « Il y
a quoi comme production agricole dans
du Coca light ? », ironise ainsi un responsable d'enseigne.
À un mois de l'échéance, la grande distribution estime avoir fait les efforts
nécessaires. « Il y a beaucoup d'augmentations acceptées pour les produits
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à forte composante agricole, pour que
les agriculteurs puissent vivre de leur

centrales d'achat des grands noms de la
distribution. Mais, le gouvernement n'a

travail. De même, les enseignes se montrent très compréhensives avec les PME,
car nous savons qu'elles sont fragiles.
Enfin, nous tenons compte de l'évolution

pas toutes les armes dans ces négociations entre acteurs privés. « Nous ne
sommes pas dans une économie administrée », reconnaît-on à Bercy. Ce qu'un

des matières premières », plaide
Jacques Creyssel, délégué général de la
Fédération du commerce et de la distribution (FCD) qui regroupe les grandes

bon connaisseur du secteur traduit d'une
formule plus imagée : « Les froncements de sourcils d'un ministre ne vont
pas suffire pour pousser Leclerc à

enseignes. Carrefour, par exemple, annonce avoir d'ores et déjà bouclé les négociations avec 95 % des PME concernées. Effectivement, confirme Do-

acheter plus cher ses briques de lait ! »

minique Amirault, président de la FEEF
qui regroupe de nombreuses PME, « on
sent parfois, mais pas chez tout le
monde, une certaine attention à nos difficultés » . Mais, poursuit-il, « la discussion autour des prix demeure toujours
aussi tendue. Il y a encore beaucoup de
double langage : d'un côté on vante la
qualité et la proximité, de l'autre, on
refuse de payer aux PME le prix juste
qui leur donnerait les moyens de se
développer ».
Si cette petite musique de la discorde
résonne à peu près tous les hivers au
même moment, elle semble tout de
même particulièrement forte cette année. Au point que le gouvernement a
décidé de hausser le ton pour tenter de
mettre tout le monde au diapason lors
d'une réunion organisée vendredi 29 janvier. Les ministres de l'agriculture et de
l'industrie ont rappelé leur détermination à faire respecter l'esprit de la loi
Egalim, votée il y a deux ans, dont l'ambition était de mieux rémunérer les producteurs.
Pour tenter de se faire entendre, le gouvernement met en avant sa volonté de
multiplier les contrôles. Ces dernières
années, ceux-ci ont parfois abouti à
quelques amendes salées infligées à des
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La France réclame l'abandon du
projet de gazoduc Nord Stream 2

Nationale

Le gouvernement estime que de nouvelles sanctions doivent être imposées
à la Russie, avec l'arrêt du projet de gazoduc qui arrivera en Allemagne.

Provenance
France

Jean-Claude Bourbon

p. 18
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est un chantier gigantesque
à plus de 9 milliards d'eu-

porte-parole du gouvernement allemand
Martina Fietz a d'ailleurs répété lundi
que « le gouvernement fédéral n'a pas

ros, quasiment achevé,
mais qui ne verra peut-être pas le jour,
du moins dans l'immédiat. La France
vient de demander à l'Allemagne

modifié sa position de base » .

d'abandonner le projet de gazoduc Nord
Stream 2 avec la Russie en réaction au
sort réservé à l'opposant russe Alexeï
Navalny et à la répression des manifes-

tique, alors même qu'ils auront besoin
de plus en plus de gaz, pour compenser
l'abandon du nucléaire et la sortie progressive du charbon. Nord Stream 2 doit

tations en sa faveur. Selon Clément
Beaune, secrétaire d'État aux affaires
européennes, il faut imposer de nouvelles sanctions à la Russie, et « l'option

acheminer 55 milliards de mètres cubes
de gaz par an en Europe, soit environ
10 % de sa consommation annuelle.

Nord Stream est une option qui se regarde », a-t-il indiqué sur France Inter,
lundi 1er février.
Les travaux de ce gazoduc de 1 200 kilo-

Le projet est financé pour moitié par
le géant russe et pour moitié par des
énergéticiens européens, dont Engie. Le
groupe français, dont l'État est actionnaire, a mis quasiment un milliard d'eu-

mètres sous la mer Baltique sont arrêtés
depuis un an, en raison des menaces de

ros dans Nord Stream 2, autant que les
allemands Uniper et Wintershall, l'an-

sanctions américaines, alors qu'il ne
reste que 120 km à poser. C'est la première fois que la France s'exprime aussi
clairement sur le projet, même si en août

glo-néerlandais Shell et l'autrichien
OMV. C'est le même consortium que
pour Nord Stream 1 mis en service en
2012. Les industriels estiment que

2020, le président Emmanuel Macron
avait fait part de ses « réserves » . Le
sujet divise les Européens. La Pologne
et le Danemark y sont opposés, mais
en Allemagne, la chancelière Angela
Merkel continue de le soutenir, avec
l'appui des sociaux-démocrates. La

même si la demande de gaz stagne en
Europe, ce qui est le cas actuellement,
la construction de nouvelles infrastructures est nécessaire en raison du déclin
accéléré de certains gisements, en particulier celui de Groningue aux Pays-Bas.
Les opposants à Nord Stream 2 s'inquiè-

Les Allemands mettent en avant la nécessité d'assurer leur sécurité énergé-
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tent des risques de dépendance au gaz
russe, qui représente déjà 35 à 40 % des
livraisons vers l'Europe.
Mais le dossier a depuis longtemps pris
une tournure géopolitique. « Gazprom
ne veut pas accroître sa part de marché
en Europe, qui pourrait l'exposer à des
sanctions. Pour lui, le seul intérêt de
Nord Stream 2 est de réduire le coût du
transit, en contournant l'Ukraine », explique Thierry Bros, professeur à Sciences-Po. Aux États-Unis, le nouveau
président Joe Biden est sur la même
ligne dure que son prédécesseur Donald
Trump. L'opposition américaine au projet vise surtout à favoriser l'exportation
de gaz de schiste vers l'Europe.
« Compte tenu de l'avancement du
chantier, l'abandon de Nord Stream 2
n'est peut-être que temporaire », estime
Thierry Bros. Selon lui, le gazoduc
pourrait retrouver son utilité dans
quelques années pour approvisionner
l'Europe en « hydrogène propre », les
Russes ayant de gros projets de production de ce gaz à partir de leur méthane.

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

44

Mardi 2 février 2021 à 8 h 25

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Mardi 2 février 2021
La Croix • no. 41925 • p. 10,11 • 1049 mots

Nom de la source
La Croix

Extension de la PMA, les médecins
ont des questions

Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Nationale
Provenance

La majorité des professionnels de la PMA approuve son élargissement à
toutes les femmes mais des incertitudes demeurent.Alors que le projet de loi
de bioéthique arrive en seconde lecture au Sénat, dans la métropole
lyonnaise les équipes essaient d'anticiper ces questions.

France

Alice Le Dréau
p. 10

p. 11

B

ron (Rhône)
De notre envoyée spéciale

Sous des photographies de bébés souriants, accrochées entre deux affiches rappelant les protocoles sanitaires, des couples patientent en silence. Des écouteurs
dans les oreilles, une femme ferme les
yeux, la main sur le ventre. Dans le service de médecine reproductive de l'hôpital Femme Mère Enfant de Bron
(Rhône), les équipes viennent en aide
aux couples n'arrivant pas à concevoir
d'enfants. Chaque année, plus de 1 500
fécondations in vitro (FIV) et 500 tentatives d'insémination artificielle y sont
pratiquées dans le cadre de l'aide médicale à la procréation (AMP).
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et nous l'appliquerons. Dès lors que le
législateur dit "il faut faire", on fait. »
Il s'interrompt. « Mais comment on fait ?
Ça, c'est un autre problème ! »
À Bron, comme dans beaucoup de Cecos en France, on anticipe déjà les questions pratiques et éthiques posées par
la loi en discussion. En premier lieu,
l'augmentation des demandes d'actes de
PMA et les nouveaux profils des patientes. « Jusqu'ici, quand une femme
célibataire ou en couple homosexuel
nous sollicitait, nous devions refuser la
prise en charge. Elle devait alors se
débrouiller par ses propres circuits, en
partant par exemple à l'étranger, en Bel-

Entre ces murs se trouve le Cecos, pour
Centre d'étude et de conservation des
oeufs et du sperme humain. Ici, le projet

gique ou en Espagne , commente le docteur Mehdi Benchaïb, référent au CHU
pour le don et l'accueil d'embryons. Avec
l'élargissement de la PMA, il est probable que l'on voie revenir ces patientes.
Nous commençons déjà à recevoir des

de loi de bioéthique examiné en seconde
lecture au Sénat du 2 au 4 février - et
notamment son volet phare, l'extension
de la procréation médicalement assistée

demandes de jeunes femmes qui, bien
que récemment séparées de leur conjoint, ont gardé un projet d'enfant et
nous demandent si elles peuvent béné-

(PMA) aux femmes célibataires et en
couple homosexuel - est suivi avec intérêt. C'est le professeur Bruno Salle,
chef du service, qui en parle, en arpentant à grand pas les couloirs. « En tant
que professionnels, nous attendons la loi

ficier d'un don de sperme. J'ai l'impression que certaines personnes confondent discussion du projet de loi et
promulgation. »
Alors, dans l'équipe, les questions surgissent. Y aura-t-il une limite d'âge,

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

45

Mardi 2 février 2021 à 8 h 25

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
minimale et maximale, pour bénéficier
d'une AMP ? Actuellement, la loi pré-

loi, la capacité à répondre à toutes les
demandes. Combien seront-elles, ces

teinte à notre principe de gratuité. »

cise que les bénéficiaires doivent être
« en âge de procréer » et la Sécurité sociale ne prend plus en charge après 43
ans. Mais « une fois la loi votée, si une

femmes seules ou homosexuelles, à
désirer une procréation assistée ?
« 2000 ? 3 000 ? Nous n'en savons
rien », reconnaît Mehdi Benchaïb . En

Le ministre de la santé Olivier Véran espère les premiers parcours de PMA pour
les nouveaux publics avant fin 2021.
« En l'état actuel des choses, ce ne sera

jeune femme de 20 ans, célibataire, venait nous solliciter, comment devonsnous réagir ?, s'interroge le professeur
Salle. Est-il raisonnable de faire un en-

2018, 2 794 tentatives d'insémination artificielle avec donneur ont été réalisées
en France (43 770 tentatives d'insémination artificielle sont réalisées en intra-

pas possible !, alerte déjà la professeure
Rives, qui rappelle que le délai d'attente
est aujourd'hui d'environ neuf mois.
Nous allons avoir besoin de moyens :

fant, seule, dans ce cas-là ? Un tel
dossier ferait débat dans notre équipe. »

conjugal).

Dans le service, 30 % des demandes

D'après la professeure Nathalie Rives,
présidente de la Fédération française des

de praticiens, de psychologues, de biologistes. » Bruno Salle émet aussi des
doutes : « Nous savons qu'une fois la
loi votée et promulguée, nous allons de-

d'AMP sont refusées. La décision s'appuie sur « des critères médicaux
(chances de réussite, risques pour la

Cecos, la nouvelle loi pourrait au moins
multiplier ce chiffre par 2,5. Mais il existe, à l'heure actuelle, moins de 400

voir nous mettre en ordre de marche.
Nous y sommes disposés, mais pour l'instant, les modalités restent floues. »

mère, pour l'enfant, NDLR) , mais aussi
émotionnels », précise Mehdi Benchaïb.

donneurs, en France. Dont une vingtaine
« alimente » le Cecos de Lyon. « Glob-

Nathalie Rives soupire : « Faute d'anticipation, nous risquons de créer de

Avec, au coeur des discussions, une
préoccupation : « Le devenir de l'en-

alement, cela nous permet de répondre
à la demande, mais certains centres ne

grandes déceptions. »

fant. »

tournent qu'avec trois ou quatre donneurs » , prévient Mehdi Benchaïb.

Dans son bureau, Marie-Ange Périé,
psychologue clinicienne, mène de nombreux entretiens avec les couples candidats. « À une femme de 20 ans, nous de-

En passant derrière une vitre, on
aperçoit les cuves à azote liquide conservant une partie de ces gamètes. La

manderions quel est son projet parental.
Est-ce que derrière ce désir d'enfant, il
y a une fragilité ? Mais il ne s'agit pas
de donner un label de bons parents »,

pièce est surveillée 24 heures sur 24.
Comment assurer l'approvisionnement ?
D'autant que la nouvelle loi prévoit la
levée de l'anonymat des donneurs. Cela

nuance-t-elle . Il ne s'agit pas non plus
d'une enquête sociale, comme pour une
adoption.Peut-on parler de paternalisme
médical, alors ? « Non, de la responsabilité, répond Bruno Salle. Dès lors
que la médecine intervient dans la conception d'un enfant, cela engage les professionnels. Nous sommes donc très demandeurs d'un cadre légal précis. D'autant plus si la PMA perd sa dimension
thérapeutique et devient une demande
sociétale : nous quittons alors le domaine du soin, cela change un peu la
raison d'être de notre métier. »

« risque d'avoir un impact sur certains »
, s'inquiète le médecin. Lui et son équipe
ont déjà repéré, parmi les donateurs, des
personnes qui se sont montrées favorables à la levée de l'anonymat. « Ainsi,
entre le moment où la loi sera votée et
le lancement des premiers parcours de
PMA" élargie", nous pourrons les solliciter et constituer des stocks », prévoit
le praticien, en enfilant une charlotte
verte avant de pénétrer dans un laboratoire. « Le Royaume Uni, par exemple,
doit, pour répondre à la demande,
acheter des gamètes au Danemark... où
les donneurs sont rémunérés. Si nous
devions en arriver là, cela porterait at-

Autre incertitude soulevée par la future

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

46

Mardi 2 février 2021 à 8 h 25

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Mardi 2 février 2021
Le Figaro • no. 23779 • p. 2 • 666 mots

Nom de la source
Le Figaro

Aussi paru dans

Type de source

1 février 2021

- Le Figaro (site web)

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Nationale

Séparatisme : l'Assemblée
s'empare du texte de loi

France

Les députés ont commencé l'examen du projet de loi, l' « un des plus
importants de ce quinquennat » . Il devrait durer 15 jours.

p. 2

Quinault-Maupoil, Tristan

Provenance

L

AÏCITÉ Quatre ministres à
la tribune pour tenter de

guérir « un pays malade d'un
séparatisme dont le premier d'entre eux,
le séparatisme islamiste, gangrène notre
unité nationale » . En s'exprimant ainsi
devant l'Assemblée nationale, lundi,
Gérald Darmanin a présenté « les
médicaments proposés par le gouvernement » aux côtés de ses collègues Marlène Schiappa, Éric Dupond-Moretti et
Jean-Michel Blanquer. Le projet de loi
confortant le respect des principes de la
République, dont l'examen a débuté, est
un « des plus importants de ce quinquennat » , a observé le ministre de l'Éducation nationale aux convictions
laïques connues.
Si l'intitulé du projet de loi élude la cible
principale, Gérald Darmanin a rappelé
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Christophe Petit Tesson/MAXPPP
Gérald Darmanin, Marlène Schiappa et
Jean-Michel Blanquer, lundi, à l'Assemblée.

public, l'enseignement à domicile et le
respect de la laïcité dans le monde associatif. « Des sujets très concrets qui
dépassent le simple défi lancé à la
République par l'islamisme, mais peuvent concerner d'autres formes de séparatisme » , se félicite le président de
la commission spéciale, François de Rugy. Une même volonté de ne pas faire de
l'islamisme la cible unique du projet de
loi, partagée par Sacha Houlié (LREM)
- l'un des rapporteurs. « La République
restera laïque tant qu'elle restera sociale » , a-t-il dit, représentatif d'une part
de la majorité qui refuse de transformer
ce texte en un rendez-vous sécuritaire.

que le gouvernement « ne lutte pas contre une religion, mais contre ceux qui
font une OPA islamiste contre les musulmans » . « Ni naïveté, ni hystérie » , a-

40 heures de débats pendant 15 jours
seront nécessaires pour discuter des 70
articles du projet de loi et traiter les 2
650 amendements déposés. Plusieurs

t-il ajouté, alors que des questions sensibles, à l'instar du port du voile pour les
mineures, ont été prestement écartées
dès l'examen préalable en commission.
Reste une volonté de mieux contrôler
les financements venus de l'étranger, les
réseaux sociaux, la neutralité du service

d'entre eux ont été déclarés irrecevables
en amont du début de la discussion
générale, provoquant l'ire de la droite
qui avait déjà protesté lorsque le même
tamis avait empêché l'examen de certaines de ses propositions en commission. « La majorité LREM et le gou-
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vernement refusent de regarder le problème du séparatisme en face et préfèrent

sition peut encore essayer de bordéliser l'examen dans l'Hémicycle » , met en

faire l'autruche » , regrette le député LR
Pierre-Henri Dumont (Pas-de-Calais)
dont l'amendement exigeant d'un
étranger qu'il maîtrise le français pour

garde un Marcheur, qui s'attend à une
quinzaine animée, bien qu'occultée par
la crise sanitaire.

s'installer sur le territoire a été recalé.
LR présentera son contre-projet ce mardi. Marine Le Pen a déroulé le sien vendredi dernier. Tous deux se veulent plus

Note(s) :
tquinault@lefigaro.fr

fermes.
À l'inverse, l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon a déposé lundi dans l'Hémicycle
une motion de rejet enveloppée dans un
sévère réquisitoire. « Vous faites une loi
qui, à nos yeux, est inutile pour une part
d'entre elle puisqu'elle ne fait que
répéter que ce qui existe déjà et pour le
reste dangereuse parce qu'elle menace
la liberté. Surtout parce qu'elle ouvre la
porte à un déferlement que nous ne connaissons que trop et que nous jugeons
profondément néfaste à l'unité de la patrie qui compte cinq à six millions de
musulmans qui sont nos compatriotes,
nos parents, souvent, nos alliés, toujours
» , a chargé le candidat à l'élection présidentielle qui a réaffirmé sa fierté d'avoir
participé à la manifestation du 10 novembre 2019 « contre l'islamophobie » .
Une intervention qui a provoqué la première passe d'armes avec la majorité,
Gérald Darmanin l'accusant d'avoir «
perdu le fil rouge de (sa) pensée » ,
Christophe Castaner évoquant « une
faute » , François de Rugy lui reprochant
la défense de « cette funeste manifestation » à laquelle participait le CCIF,
collectif récemment dissous par le gouvernement.
Alors que la majorité a pour l'instant
réussi à camoufler ses divisions sur la
laïcité à la faveur d'un travail préalable
relativement serein, elle craint une discussion générale plus difficile. « L'oppoCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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L'armée mobilisée contre le djihad
3.0

France

La ministre Florence Parly et le directeur de la DGSE, Bernard Émié, ont
présenté l'état de la menace terroriste

p. 8

Barotte, Nicolas

Provenance

D

ÉFENSE La lutte contre le
terrorisme demeure la princi-

pale préoccupation des armées françaises. La ministre des Armées, Florence Parly, l'a rappelé lundi à
l'issue d'un « Comex » , un comité exécutif, qui s'est tenu sur la base aérienne
123 d'Orléans, où elle a inauguré le nouveau bâtiment abritant les forces du
CPA30, l'une des unités commando de
l'armée de l'air. « Cet ennemi est là pour
durer, il se pense lui-même dans la
durée » , a-t-elle souligné, entourée du
chef d'état-major des armées, le général
Lecointre, et du directeur de la DGSE,
Bernard Émié. « Le terrorisme est la
menace la plus meurtrière à laquelle
nous faisons face » , a-t-elle insisté en
rappelant les 265 victimes du terrorisme
en France depuis 2015.
La France est engagée au Sahel et au
Levant contre les groupes liés à al-Qaida
et à Daech. « L'enjeu est d'entretenir et
de densifier ce combat contre le terror© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés.
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isme sans négliger ce qui se dévoile déjà
» , a-t-elle déclaré en citant la compétition entre puissances qui laisse planer
le risque d'affrontements majeurs. Alors
que la France se prépare à « ajuster »
son dispositif au Sahel, Florence Parly a
décrit l'émergence d'un « djihadisme 3.0

Florence Parly, lundi, à la base aérienne
123 d'Orléans qui abrite les forces du
CPA30, l'une des unités commando de
l'armée de l'air.

» : clandestin, sans territoire, imprévisible. « Depuis plus d'un an, nous observons une forme de mue du terrorisme.
Acculé, l'ennemi se transforme, change
ses méthodes, ses moyens d'action et les
lieux où il agit : le terrain mais aussi
les champs de bataille immatériels » ,
a-t-elle noté. « Dans le domaine du cyber et de la manipulation de l'information, les groupes terroristes montent en
gamme et s'adaptent » , a-t-elle poursuivi en insistant sur la nécessité, sur le
territoire national, « de se protéger des
guerres d'influence et de désinformation
auprès des populations » . En France,
la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) est chef de file dans la
lutte contre le terrorisme.
Des opérations ciblées
Sans mâcher ses mots contre les tenants
d'une idéologie « de mort » qui pratiquent des massacres, des amputations
ou des décapitations, le directeur
général de la sécurité extérieure,
Bernard Émié, a décrit l'action de son
service : la collecte de renseignement ou
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l'identification des cibles. « Daech est
particulièrement actif dans la zone des

crète pour être efficace.

Trois Frontières. C'est un espace grand
comme un quart de la France et nous
cherchons quelques centaines d'individus très mobiles » , a-t-il indiqué.

Note(s) :
nbarotte@lefigaro.fr

Le GVIM, la filiale d'al-Qaida au Sahel,
« tente d'apparaître plus présentable en
se dissimulant dans la population tout
en enrôlant des jeunes désoeuvrés » , at-il noté. Mais « ces individus sont des
assassins. Depuis le Mali, ils ont travaillé à des attaques contre nous et contre nos partenaires. Ils réfléchissent à
des attaques dans la région ou en Europe » , a-t-il insisté. Bernard Émié a insisté sur la volonté d'al-Qaida d'étendre
son influence vers le golfe de Guinée
en « disséminant » des hommes en Côte
d'Ivoire ou au Bénin. Le directeur de la
DGSE a défendu les opérations ciblées
qui ont permis d'éliminer certains leaders. Ces actions « visent à favoriser ce
processus » de paix au Sahel, a-t-il estimé. « Au Levant, Daech continue d'exister sous forme insurrectionnelle » , at-il prévenu. « La menace reste à un
niveau très élevé » , a-t-il dit.
Enfin, le général Lecointre a présenté
l'action concrète des armées, et notamment des forces spéciales, pour neutraliser ou idéalement appréhender les
terroristes. « La volonté de capturer les
chefs (djihadistes) conduit à exposer nos
soldats » , a-t-il souligné. Comme ses
pairs, il a insisté sur la dimension cyber
et informationnelle de la lutte antiterroriste. Le Comcyber (le commandement
cyber) « conçoit et monte des opérations
contre les organisations terroristes » , at-il expliqué, pour réduire ou neutraliser leurs capacités, ou encore modifier
leurs perceptions. Le général Lecointre
n'en a pas dit davantage. La nouvelle
guerre contre le terrorisme doit être disCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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La PMA pour toutes de retour au
Sénat

France

En commission, les sénateurs ont adopté cette mesure mais veulent
toujours limiter son remboursement.

p. 9

Leclair, Agnès

Provenance

IOÉTHIQUE C'est dans un
climat bouleversé par la crise

poser au mode de filiation retenu par les
députés pour les enfants des couples de
femmes conçus par PMA. « Ce mode

sanitaire du Covid-19 et marqué par l'incertitude que le Sénat se
penche sur la loi de bioéthique. Le texte
entame la dernière ligne droite d'un long

de filiation, entièrement déclaratif et
soumis à la seule volonté du couple,
fragilise le code civil » , critique Muriel
Jourda (LR), corapporteur de la com-

chemin, de sa présentation en Conseil
des ministres en juillet 2019 à son adoption en seconde lecture à l'Assemblée
nationale, au coeur de l'été dernier. En

mission spéciale.

commission, le 13 janvier, le ministre de
la Santé a indiqué qu'il visait son adoption définitive « avant l'été » et des premiers parcours en PMA de couples de

trois jours. Les votes sur l'autoconservation des ovocytes pour les femmes qui
veulent procréer plus tard ou la PMA
post-mortem semblent incertains alors

femmes ou femmes célibataires « à la
fin de l'année 2021 » .

que le Sénat a vu sa majorité de droite
renforcée par les élections partielles de
septembre. « Cela peut changer la
donne car le texte était déjà passé de
justesse. Personne ne sait ce qu'il
ressortira de cet examen » , relève

B

Malgré le feu vert à la PMA pour toutes
en première lecture au Palais du Luxembourg, d'importants désaccords entre
les deux chambres persistent. En janvi-
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Cent soixante-seize amendements ont
été déposés avant le débat prévu sur

Muriel Jourda.

er, la commission spéciale du Sénat a
rétabli plusieurs de ses « lignes rouges
» , comme le non-remboursement par
l'Assurance-maladie des PMA pour

Les opposants au texte maintiennent la
pression

d'autres motifs que l'infertilité, le maintien d'un critère médical pour les couples hétérosexuels, ou encore l'interdiction de toute transcription complète d'un
acte de naissance étranger d'un enfant
conçu par GPA (gestation pour autrui).
En séance, nombre d'élus devraient s'op-

Il y a un an, le projet de loi de bioéthique
avait en effet été adopté à dix voix
d'écart lors du vote solennel. « Je ne
pense pas qu'il y aura de changement
majeur sur le texte par rapport à la première lecture au Sénat » , estime pour
sa part la corapporteur Corinne Imbert
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(rattachée LR). « Nombre de sénateurs
pensent que les jeux sont déjà faits car
on ne sent pas d'ouverture de la majorité
parlementaire ni du gouvernement , note
le sénateur centriste Olivier Henno,
corapporteur du texte. Le vote sur l'article 1 (ouverture de la PMA à toutes
les femmes, NDLR) pourrait être serré
, poursuit-il. Faut-il bouleverser la vie,
la procréation ? Ce sont des questions
complexes qui entraînent une part de
doute. » Les opposants au texte maintiennent en tout cas la pression. Après une
soixantaine de rassemblements le weekend dernier, le collectif Marchons Enfants ! a prévu une mobilisation devant
le Palais du Luxembourg en début
d'après-midi. « En pleine pandémie,
l'examen de ce texte qui fracture la société apparaît inopportun, voire
choquant , lance Ludovine de La
Rochère, présidente de la Manif pour
tous. I l est tout à fait possible que les
sénateurs refusent de se laisser imposer
ce texte par l'exécutif. Ils peuvent faire
un coup politique et changer la donne.
» En cas de désaccord, députés et sénateurs devront tenter de s'accorder en
commission mixte paritaire, avec le
dernier mot pour l'Assemblée nationale.
Note(s) :
aleclair@lefigaro.fr
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Pourquoi le projet de loi «
confortant les principes
républicains » manque son objet
d'Iribarne, Philippe

p. 16

L

e projet de loi débattu à l'Assemblée, s'il contient certaines
mesures utiles, pâtit du refus
de distinguer ce qui, dans l'islam, relève
de la foi et ce qui concerne le droit civil
et l'ordre social, argumente le sociologue*, directeur de recherche au CNRS
et importante figure
du paysage intellectuel français. Les
hésitations du chef de l'État dans l'élaboration d'une stratégie face à ce qu'il a
d'abord qualifié de « séparatisme islamiste » , travaillant à construire une
contre-société qui refuse les valeurs de
la République, étonnent.
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L'impression a prévalu pendant
quelques semaines d'une volonté de lutter avec fermeté contre ce séparatisme.
Le meurtre de Samuel Paty, le lien qui
est apparu clairement à cette occasion
entre le terrorisme islamiste et une vaste
nébuleuse en rupture avec la société
française ont alimenté cette volonté.
Mais, l'émotion passée, la démarche
paraît hésitante. La loi bientôt élaborée a
été rebaptisée loi « confortant le respect
des principes républicains » , hors toute
référence à l'islam. Pourquoi cette main
qui tremble, même si le projet de loi
comporte encore des dispositions utiles
?

FC

Sont certes entrées en jeu les multiples
critiques, venant tant des pays musulmans que de l'aile gauche du parti présidentiel, accusant le projet d'être « islamophobe » , d'être inspiré par une vision étriquée de la laïcité, de négliger
les « vrais problèmes » qui seraient de
nature sociale. Mais entre aussi en jeu,
plus profondément, l'absence d'une vision claire des questions que pose la rencontre de l'islam avec le monde occidental.
Le chef de l'État, comme une bonne partie de l'opinion, paraît confondre deux
affirmations dont l'une, concernant les
musulmans, est parfaitement sensée et
l'autre, concernant l'islam, relève du
déni. Il est clair que si certains musulmans rejettent les valeurs de la
République d'autres y adhèrent pleinement ; qu'il faut éviter tout amalgame
ignorant cette diversité. Par contre l'affirmation « la France n'a pas de problème avec l'islam » (propos tenu par le
président de la République le 4 décembre dans un entretien pour le média en
ligne Brut. ) repose sur un déni de réalité.
Il suffit pour s'en convaincre de consid-
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érer l'islam ordinaire, tel qu'il est professé par exemple par l'université al-

2020 par l'Ifop à l'occasion du procès
de ceux qui ont aidé les frères Kouachi

C'est au contraire dans un registre social
et politique que l'islam orthodoxe, en ac-

Azhar, référence dans le monde sunnite,
et qu'il est pratiqué dans les pays musulmans dits modérés, tels l'Égypte ou le
Maroc (lequel déclare professer un is-

dans la tuerie de Charlie Hebdo , 29 %
des Français musulmans (36 % chez les
hommes, 23 % chez les femmes) et 45
% de ceux de moins de 25 ans ont ap-

cord avec le Coran, heurte les valeurs
de la République. Dans ce registre, « les
hommes ont une prééminence » (Coran
II, 228) : un homme vaut deux femmes

lam « du juste milieu » ), c'est-à-dire
ni l'islam radical de Daech ni celui des
musulmans modernistes.

prouvé la proposition : « L'islam est incompatible avec les valeurs de la société
française » .

en matière de témoignage comme
d'héritage (Coran II, 282 ; IV, 11) ; les
hommes peuvent décider de « répudier
leurs femmes » (Coran II, 227) et non

Ce n'est pas seulement la France mais
les musulmans attachés aux valeurs de
l'Occident, qu'ils jugent compatibles
avec les enseignements de courants mi-

Ces données impliqueraient-elles que la
volonté exprimée par le premier ministre de bien distinguer « l'expression de
la foi religieuse » des « atteintes aux

l'inverse.

noritaires de l'islam, tel un islam mystique peu soucieux d'imposer un ordre
social, qui « ont un problème » avec

valeurs de la République » serait illusoire, tant l'islam serait, dans son ensemble, incompatible avec ces valeurs ?

l'islam dans son registre de démarche de
foi et rejettent l'ordre social et politique
dont il est porteur. Ils trouvent qu'en la

cet islam orthodoxe. On le voit dans les
pays, tels la Turquie, où une fraction

Heureusement, il suffit, pour se convaincre du contraire, de prêter attention au

matière l'Occident - avec la place, certes
imparfaite mais incomparable avec celle

très importante de la population, qui se
reconnaît dans les valeurs occidentales

fait que l'islam orthodoxe a une double
face : une face proprement religieuse,

que l'on trouve dans le monde musulman, qu'y tiennent la liberté de con-

sans pour autant rejeter l'islam, est en
lutte avec un pouvoir défenseur d'un is-

démarche de foi nullement incompatible
avec les valeurs de la République ; et

science et l'égalité entre hommes et
femmes - est préférable.

lam orthodoxe. Les pays musulmans
proches de l'Occident sont également

l'imposition d'un ordre social et politique, incompatible avec ces valeurs.

concernés.

C'est le fait de ne pas distinguer ces
deux faces qui fait problème.

Le coeur de la stratégie des islamistes,
Frères musulmans et autres, dans leur
rapport avec le monde occidental, est de

Les « cinq piliers » de l'islam (la profession de foi, le jeûne, la prière, le pèlerinage et l'aumône), qui relèvent d'un

dissimuler ce qui sépare ces deux dimensions de l'islam. Ils mettent en avant
le respect de la liberté de conscience
dans des démarches de foi personnelles

Le cas de la Tunisie, en pointe de longue
date parmi les pays musulmans en
matière de droits des femmes, est emblématique. Quand, seul pays musulman
à s'engager dans cette voie, elle a levé
l'interdiction pour une musulmane
d'épouser un non-musulman, son gouvernement s'est fait tancer par l'université al-Azhar. De même, après avoir envisagé de mettre fin à la règle qui impose de n'accorder aux femmes que la
moitié de la part des hommes en matière
d'héritage, le gouvernement tunisien a
reculé devant la levée de boucliers suscitée par le fait que cette réforme aurait
conduit à enfreindre une prescription
coranique.
On ne peut donc s'étonner du fait qu'en
France, dans une enquête menée en août

registre spirituel et font l'unanimité parmi les musulmans, ne jurent nullement
avec les valeurs de la République. Cela
est frappant pour un point particulièrement sensible : le statut des femmes.
Tant que l'on est dans ce registre spirituel, le Coran ne fait aucune distinction
entre hommes et femmes, invités à
partager les mêmes pratiques (Coran IX,
71). Ainsi, quand il énumère « ceux
pour lesquels Dieu a préparé un pardon
et une récompense sans limites » , il
rassemble, dans une stricte parité, « les
croyants et les croyantes » (Coran
XXXIII, 35).

On comprend du fait de ce contraste que
des musulmans convaincus adhèrent à

portées par une religion qui vise à éclairer les âmes pour pousser leurs pions
dans l'imposition par une communauté
d'un ordre social et politique qui contraint les corps.
Un point crucial de cette occultation
concerne la tenue islamique. Son port
est présenté comme relevant d'une démarche de foi et toute entrave à celuici, en particulier à l'école, comme « islamophobe » . Or il suffit de consulter
le Coran pour constater que cette tenue
est un élément d'un ordre social associé
au souci de contrôler les femmes face au
risque d'infidélité. « Admonestez celles
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dont vous craignez l'infidélité ;
reléguez-les dans des chambres à part et

le respect des principes républicains » .
Comme celui-ci considère l'islam dans

de sa dimension de leader politique, promouvant un ordre porté par une société

frappez-les » , affirme le Coran (IV, 34).
Pour limiter ce risque, il est bon que les
femmes dissimulent leurs formes sexuellement attirantes, ce qui permet de

sa totalité comme une religion, il est
conduit à prendre des mesures concernant les religions en général, alors
même que sa cible n'est pas religieuse.

et une époque.

comprendre que cette prescription n'ait
plus lieu d'être si les femmes font face
à « leurs serviteurs mâles incapables
d'actes sexuels » (Coran, XXIV, 31), ou

De ce fait, par souci de neutralité, il impose des contraintes nouvelles de
manière indiscriminées à des organisations religieuses, chrétiennes et juives,

Ainsi, l'analyse détaillée des résultats
des « testings » réalisés auprès des employeurs le montre : les candidats à l'embauche dont les CV suggèrent que,

si, l'âge venu, elles « ne peuvent plus enfanter » (Coran, XXIV, 60). On est loin
d'un registre de foi.

qui n'entretiennent aucune visée séparatiste et sont de ce fait des victimes
collatérales du projet.

musulmans, ils adhèrent aux valeurs de
l'Occident sont bien accueillis. Ne pas
voir cette réalité conduit à présenter les
musulmans dans leur ensemble comme

Négliger cette distinction entre la face
proprement religieuse de l'islam et la
construction d'un ordre est source de

On a vu de plus les effets néfastes de
cette confusion lors de l'examen du projet de loi en commission à l'Assemblée

victimes de discriminations, confortant
de ce fait la propagande islamiste qui incite les musulmans à rejeter une France

grandes difficultés au moment de lutter
contre l'islam politique. Pour éviter

nationale. Ainsi, la fable, incompatible
avec ce que l'on observe dans les pays

qui les rejette. Corrélativement les effets
du séparatisme islamiste sur les réac-

d'avoir l'air de s'attaquer à l'islam en
général, il est affirmé que cet ordre est

musulmans, selon laquelle le voile islamique ne serait pas une pièce

tions négatives de la population majoritaire envers une part des musulmans

l'apanage de courants déviants, lesquels
récupéreraient dans une perspective

maîtresse d'un ordre collectif mais
relèverait de démarches de foi individu-

sont passés sous silence.

politique une démarche purement religieuse dans son principe. Quand, dans

elles a été largement acceptée par les
députés. Ceci a conduit à rejeter tous

sa conférence de presse du 25 avril
2019, le président de la République a

les amendements concernant ce voile en
prétextant qu'ils relèveraient de « cava-

Si l'on veut avancer sur des bases
solides, il est essentiel de répondre à une
question cruciale : quel est le champ
couvert par l'édifice de principes et de

parlé de « gens qui au nom d'une religion poursuivent un projet politique,

liers » législatifs, c'est-à-dire d'une question sans lien avec l'objet du projet de

celui d'un islam politique qui veut faire
sécession avec notre République » , il

loi. Ne parlons pas de l'intervention, en
plein examen de la loi, de la Défenseur

a adopté cette perspective. Mais, du fait
que la construction d'un ordre social et

des droits volant au secours du burkini.

politique est bien une composante de
l'islam orthodoxe, ses défenseurs ont
beau jeu d'affirmer qu'en mettant en
cause cet ordre c'est à l'islam comme religion que l'on s'attaque. C'est la ligne de
défense adoptée, en particulier, par les
courants de l'islam de France qui rejettent le projet de charte d'adhésion aux
valeurs républicaines.

En outre, cette confusion entre deux ordres empêche de reconnaître qu'un regard positif sur la dimension spirituelle
de l'islam coexiste chez les Français
avec un regard négatif sur sa dimension
sociale et politique. Ainsi, rapporte la
Commission nationale consultative des
droits de l'homme (CNCDH) une grande
majorité (86 %) est hostile au port du
voile intégral alors que ce n'est le cas
que d'une petite minorité (24 %) pour
le jeûne du Ramadan. En arrière-fond,
les Français distinguent bien le rôle proprement religieux du prophète Mahomet

L'absence d'une claire vision de cet écart
entre deux registres montre ses effets
néfastes de manière particulièrement
claire dans le projet de loi « confortant

Corrélativement ce n'est qu'une minorité
des musulmans qui suscite la méfiance.

règles qui a été construit, au sein du
monde occidental, pour protéger la liberté de conscience ? Il va de soi que
cet édifice concerne ce à quoi l'on pense
d'abord quand on parle de religion en
Occident : une démarche proprement
spirituelle qu'une personne mène librement en son âme et conscience.
Suffit-il, pour que l'imposition par une
communauté d'un ordre social et politique bénéficie du même respect et des
mêmes droits, qu'elle se présente
comme inspirée par une doctrine rattachée à une religion ? Une société régie
par un ordre social et politique fondé sur
ses propres principes doit-elle, au nom
de la liberté de conscience, accepter que
se construise en son sein une contre-société hostile à ses principes fondateurs
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? Qu'en est-il, au premier chef, quand
cette contre-société fournit un terreau

avec les valeurs de la République ; et
l'imposition d'un ordre social et poli-

favorable à l'émergence d'actions violentes à l'égard de la société d'accueil,
jusqu'aux
meurtres
commis
en
prononçant « Allah akbar » ?

tique, incompatible avec ces valeurs.
C'est le fait de ne pas distinguer ces
deux faces qui fait problème

À ce jour, il semble bien que les organisations internationales ignorent cette
question. On peut gager que, si elles s'en
préoccupaient, les pays musulmans s'y
opposeraient. Les théoriciens des droits
de l'homme ne paraissent guère actifs
pour y répondre. Mais on ne voit pas
comment la France et plus largement
l'Occident pourront combattre sans faiblesse l'emprise islamiste sans l'avoir
tranchée. Il leur faut affirmer clairement
que la liberté de conscience concerne
exclusivement la dimension spirituelle
de l'existence et non l'imposition d'un
ordre social et politique. Ce n'est qu'une
fois cette question réglée qu'il sera possible de cultiver une conception de la
laïcité ouverte à l'expression de toutes
les religions tout en luttant fermement
contre le développement de contre-sociétés hostiles à la République française.
* X-Mines, Philippe d'Iribarne a
d'abord été haut fonctionnaire avant de
se consacrer à la sociologie. Il a bâti
une oeuvre consacrée à la spécificité de
chaque culture nationale et au système
de valeurs de ses citoyens. Plusieurs de
ses ouvrages - « La Logique de l'honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales » (Seuil, 1989), «
L'Étrangeté française » (Seuil, 2006) sont des classiques. Philippe d'Iribarne
a, plus récemment, publié un essai remarqué, « Islamophobie - Intoxication
idéologique » (Albin Michel, 2019).
Il faut distinguer, s'agissant de l'islam,
une face proprement religieuse, démarche de foi nullement incompatible
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Pollution : l'État veut convaincre la
justice de son efficacité

France

Menacé d'une astreinte de 10 millions d'euros, il a rendu son mémoire au
Conseil d'État afin de prouver la réalité de son action.

p. 10

Négroni, Angélique

Provenance

E

ciens (Crit'Air 5).
NVIRONNEMENT Elles
figurent en bonne place dans

Mais parfois aussi les projets sont blo-

le mémoire que le ministère
de la Transition écologique vient de
remettre au Conseil d'État. Menacé de
payer 10 millions d'euros par semestre

qués. C'est le cas avec la métropole
Nice-Côte d'Azur, pourtant tenue, elle
aussi, de créer sa ZFE. Or son président,
Christian Estrosi, y consentira à condi-

de retard si son action pour améliorer la
qualité de l'air est jugée insuffisante par
la haute juridiction administrative, le
gouvernement, par le biais des services

tion d'obtenir le déclassement de la
promenade des Anglais des routes à
grande circulation. À ce jour, les 1 800
poids lourds qui y circulent sont à l'orig-

de Barbara Pompili, a donc rendu sa
copie le 26 janvier dernier, en mettant
notamment en avant la création de zones
à faible émission (ZFE).

ine de 44 % des émissions de gaz à effet
de serre...

Or ces mesures, qui permettent aux élus
locaux de limiter la circulation des
véhicules les plus polluants sur leur territoire, se mettent lentement en place. La

Quant aux quatre ZFE déjà créées au
sein de la métropole de Lyon, du Grand
Paris (MGP), de Grenoble-AlpesMétropole et de Paris, le choix d'un durcissement progressif des règles diminuent forcément les effets positifs sur l'air.
À Lyon, notamment, ce sont les
véhicules utilitaires les plus polluants
qui sont interdits. À Paris, la restriction
de la circulation touche les véhicules
non classés mais aussi les Crit'Air 5 et
Crit'Air 4 (diesels immatriculés entre
2001 et 2005). À compter de juin
prochain, ces restrictions s'étendront à
la métropole du Grand Paris, un vaste
périmètre autour de la capitale englobant 79 communes. Or pour Daniel

crise sanitaire a notamment obligé l'État
à accorder un délai supplémentaire de
plusieurs mois à sept collectivités qui
étaient contraintes de les mettre en place
dès janvier 2021. Ainsi Strasbourg et sa
métropole ne seront prêtes qu'en janvier
© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés.
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2022, la métropole de Montpellier le
sera, quant à elle, à l'automne prochain.
À chaque fois, ce sont les véhicules les
plus polluants qui sont les premiers exclus de la circulation : c'est-à-dire ceux
immatriculés avant le 31 décembre 2016
(non classés) et les diesels les plus an-

Un dispositif de « vidéo-verbalisation »
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Guiraud, vice-président de la MGP, ces
règles, pour être efficaces, doivent s'accompagner d'un contrôle efficace qui,
aujourd'hui, fait défaut. Mais l'État y travaille.
Un tout nouveau dispositif de « vidéoverbalisation assistée par ordinateur » va
notamment être mis en place. La machine va pouvoir épauler l'officier de police judiciaire derrière son écran de contrôle. En outre, une fois les radars
équipés de lecteurs automatiques de
plaques, le contrôle automatisé sera aussi utilisé. « À la différence du radar
vitesse qui ne flashe que les infractionnistes, on va vérifier les plaques, même
de personnes en règle. Comme c'est intrusif, seuls 15 % des véhicules circulant
dans une ZFE seront contrôlés » , précise Bruno Levilly, du Centre d'études
et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
(Cerema).
Avant le jugement des sages du PalaisRoyal, les Amis de la Terre, cette ONG
qui est à l'initiative de la procédure contre l'État, vont passer au crible ces ZFE,
mais aussi les autres mesures du gouvernement qu'il présente dans son mémoire. « Nous sommes en train
d'analyser les réponses produites par le
ministère et nous livrerons ensuite notre
appréciation aux juges » , indique le
conseil de l'ONG, Me Cofflard.
Ensuite, le Conseil d'État rendra sa décision et dira s'il lève ou non l'astreinte.
En d'autres termes, s'il est convaincu ou
non par l'action de l'État pour lutter contre la pollution de l'air qui tue 48 000
personnes par an, selon l'agence Santé
publique France.
Note(s) :
anegroni@lefigaro.fr
Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

58

Mardi 2 février 2021 à 8 h 25

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Dimanche 31 janvier 2021
Le Parisien • Paris • p. IDFO8, IDFO9, OISE8, OISE9 • 590 mots

Nom de la source
Le Parisien

Aussi paru dans

Type de source

30 janvier 2021

- Le Parisien (site web)

31 janvier 2021

- Aujourd'hui en France

Aujourd'hui en France (site web)

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Paris, Ile-de-France, France
p. idfo8

Les données qui ont rassuré
l'Elysée
Des spécialistes nous décryptent les indicateurs qui ont permis à Emmanuel
Macron de prendre le risque de retarder la mise sous cloche du pays.

P

ar Elsa Mari

Une situation « mieux
maîtrisée » mais « préoccupante ». Des
variants menaçants et un couvre-feu insuffisant. Lorsque le Premier ministre a
dressé ce tableau inquiétant à la veille
du week-end, chacun s'attendait à ce que
le confinement soit annoncé. Sauf que, à
la surprise générale, Jean Castex a
préféré jouer la carte de « la dernière
chance ».
Quels chiffres ont fait pencher la balance en faveur de ce sursis ? « L'un des
marqueurs retenus est probablement la
tension en réanimation qui n'est encore
que de 61,7 % bien qu'elle ne cesse de
croître, même si on gère encore la situation, en tout cas, pour l'instant. De
plus, la croissance n'est pas exponentielle comme au printemps », avance
l'infectiologue Gilles Pialoux, regrettant
que l'exécutif semble attendre « le remplissage des services » pour se décider.
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« Le nombre de dépistages n'augmente pas »
Si les réas ne sont pas saturées, le R0,
soit le nombre de personnes contaminées par un malade, est lui aussi bien
inférieur à celui d'avant le premier con-

finement. « Il est de 1,1 contre 3 à cette
période, confirme le professeur. Mais
est-il fiable lorsqu'on perd la trace des
clusters ? », interroge-t-il. Quant au taux
de positivité des tests, il n'est aussi que
de 7 %. Un chiffre, là aussi à relativiser,
prévient Gilles Pialoux, car « le nombre
de dépistages n'augmente pas ».
Pour
l'épidémiologiste
Philippe
Amouyel, ce ne sont pas tant les
chiffres, qu'il juge alarmants avec 23
000 contaminations par jour, qui peuvent expliquer le choix du gouvernement mais davantage la progression de
l'épidémie. « On voit que le plateau que
l'on observe n'a pas trop bougé d'une semaine à l'autre et on note même une petite régression, dit-il, pourtant favorable
à un confinement immédiat mais allégé.
Je dois dire que je ne comprends pas
vraiment les raisons de ce report. »
En
dehors
des
conséquences
économiques et psychologiques qui ont
pesé contre un reconfinement urgent, les
propos de Jean-François Delfraissy, le
président du conseil scientifique, ont
sûrement conforté le gouvernement
dans ce pari risqué.
« Il a dit qu'il fallait des mesures strictes
mais qu'on n'était pas à une semaine près
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et les vacances scolaires arrivent bientôt
», rapporte Philippe Amouyel. Il n'est
d'ailleurs pas exclu que les congés d'hiver soient prolongés en cas de reconfinement.
« Comme il s'agit d'une hausse et non
d'une accélération brutale, le gouvernement a jugé que l'on n'était pas au pied
du mur », analyse Anne-Claude
Crémieux, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, à
Paris. Mais attention, d'autres indicateurs sont attendus, et « ils sont fondamentaux », dit-elle : ce sont les chiffres
de la propagation des variants britannique et sud-africain, qui seront communiqués au président à la fin du weekend. « La situation reste instable, elle
peut vite se dégrader dans les jours qui
viennent et un confinement paraît inéluctable »,
Crémieux.

prévient

Anne-Claude

Les médecins, eux, espéraient une autre
stratégie, visant à prévenir une flambée
épidémique que tous redoutent.
Bertrand Guidet, chef de la réanimation
à Saint-Antoine, met en garde.
Pour l'instant, les hôpitaux ne sont pas
dans le rouge mais ce n'est peut-être
qu'une question de temps. « Si le gouvernement choisit de différer encore le
confinement, il y aura forcément une
perte de chances pour les malades. En
mars, on nous avait reproché de les
sélectionner et on a fait ce qu'on a pu,
s'exclame-t-il. Cette fois, il y aura un
prix à payer et il ne faudra pas faire
porter cette responsabilité aux hôpitaux.
»
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PIERRE-ALAIN FURBURY
Six rendez-vous thématiques sont programmés, le premier dès jeudi.

Provenance
France

C'

p. 5

« Dans l'impasse »
est, de l'aveu d'Olivier Faure, son premier secrétaire,

un « long chemin » . Mais
c'est aussi un sprint dans le brouillard. A
moins de quinze mois de la présidentielle, le PS tente d'accélérer sur la rédaction de son projet. La formation, qui
peine toujours à se remettre de l'impopulaire quinquennat de François Hollande et de sa lourde défaite de 2017, a
annoncé, lundi, la tenue de six rendezvous thématiques devant déboucher fin
août, lors des universités d'été du parti à
Blois, sur un programme « rédigé »
soumis au vote des militants. Le premier
« Live du projet », consacré au travail et
à l'emploi, se tiendra ce jeudi.

Les propositions, avec pour « fil rouge
» la justice écologique et sociale, ne
seront pas d'emblée « ficelées » . Dès
jeudi, une plateforme participative sera
lancée à l'attention du grand public. Et
500 réunions doivent se tenir localement
dans les prochains mois. « C'est une
forme de primaire des idées. A chacun
de se saisir des propositions que nous
formulons pour les soutenir, pour les
contester, pour les amender » , a
renchéri Boris Vallaud, le porte-parole
du PS, chargé du projet. « Nous sommes
tout sauf résignés » , a-t-il plaidé, notant
« une aspiration à autre chose » qu'un
duel entre Emmanuel Macron et Marine
Le Pen.

Il s'agit de montrer aux Français que les

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210202·EC·061387974189

socialistes seront « prêts » , malgré les
incertitudes qui pèsent sur le choix de
leur candidat. « Après le temps de la
résilience municipale est venu le temps
de l'affirmation de ce que nous portons
[...] Je veux que le PS donne le tempo
du débat à gauche » , a lancé Olivier
Faure en novembre dernier, promettant
une « refondation » . Le projet est censé
servir de base de discussions avec les
autres formations de gauche, afin de «
rassembler plus largement » . « Le but
est de démontrer que nous avons déjà
de très nombreuses convergences » , a
souligné Corinne Narassiguin, la secré-

Mais au-delà de l'exercice de communication, beaucoup s'inquiètent parmi les
troupes, tant le parti est « usé » et tant
la barre est haute. « C'est peut-être une
mise en route un peu tardive en termes
de dynamique politique. Pour être audible, il faut un projet et une incarnation.
On n'y est pas encore » , analyse un parlementaire, selon lequel « ça va être très
compliqué » pour 2022. « Avec la crise,
ce que l'on pensait être une idéologie fatiguée retrouve de la pertinence. Mais
même si elle retrouve ses lettres de noblesse, encore faut-il qu'elle se réconcilie avec les électeurs » , observe un

taire nationale du parti à la coordination.

ténor du précédent quinquennat.
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« Les militants PS se sentent dans l'impasse. Aujourd'hui, le vide de propositions entraîne l'abandon de l'idée d'une
gauche sociale-démocrate en capacité
de revenir au pouvoir » , confie un maire
: « Depuis 2017, on attend que ça vienne. Mieux vaut tard que jamais mais,
là, c'est trop tard... »
Pierre-Alain Furbury
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Bordeaux Métropole : Alain Anziani
fait voter la ristourne au FCGB
grâce à l'opposition

France

Jean-Philippe Déjean

p. 80

Lors du dernier conseil de métropole, la mise au vote par le président
de Bordeaux Métropole, Alain Anziani, d'une subvention de 1,4 million
d'euros pour aider le Football club des Girondins de Bordeaux à payer
ses loyers a mis le feu aux poudres.

L

e menu du dernier conseil de
métropole, dont Alain Anziani
(PS) est le président, qui s'est

tenu ce vendredi 29 janvier, était bien
garni et comprenait un plat bien épicé :
la ristourne de 1,4 million d'euros accordée par la Métropole au Football
Club des Girondins de Bordeaux
(FCGB), qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre et provoqué de nouvelles tensions au sein de la majorité (PS-EELV)
métropolitaine.
Les alliés écologistes, avec à leur tête
Pierre Hurmic, maire (EELV) de Bor-
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deaux, voulaient des aménagements à
cet accord qui lui ont été refusés. Il est
à noter que c'est un vice-président (PS)
du Conseil départemental de la Gironde,
Matthieu Rouveyre, qui a dégainé le
premier contre ce 1,4 million d'euros de
remise de loyer accordé au FCGB, le
mercredi 27 janvier sur les ondes de
France
Bleu
Gironde
(lien
:
https://www.francebleu.fr/infos/societe/
l-actionnaire-des-girondins-s-est-enrichi-pendant-la-crise-sanitaire-denonce-le-vice-president-dela-1611740816). Ce dont il s'est ensuite

Agence Appa/Thibaud Moritz

expliqué à La Tribune, la veille du vote.
Pour Matthieu Rouveyre de l'argent
mal employé
« J'en ai parlé à quelques élus qui m'ont
dit que le fonds d'investissement King
Street Capital, propriétaire du club, s'est
beaucoup enrichi en 2020 pendant la
crise du Covid. Alain Anziani dit qu'il
y a un risque de contentieux si l'on ne
fait rien. Moi je pense que l'on ne devrait
pas payer. Nous avons fait notre part
pour le stade et je pense que cet argent
serait mieux employé dans le cadre du
fonds d'aide aux loyers pour les entreprises, qui est plafonné à 1.000 euros
par mois : quand on paie 4.000 à 5.000
euros de loyer mensuel en centre-ville,
c'est mieux que rien mais ça ne va pas
très loin", déroule Matthieu Rouveyre »
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Ne pas confondre le club et le fonds
d'investissement
Alain Anziani n'a de son côté pas agi les
yeux fermés. Malgré la densité de l'opposition au sein de son propre camp, il

président. »
Comme en novembre dernier lors du
vote sur le dossier Tarmaq (lien :
https://objectifaquitaine.latribune.fr/
business/aeronautique-et-defense/

a ainsi défendu une ligne parfaitement
audible, pour les amoureux du FCGB et
sans doute au-delà.

2020-11-30/l-aeroport-de-bordeaux-redemarre-pour-les-fetes-le-projet-tarmaq-sur-les-rails-sans-lesverts-863638.html), centré sur un projet

« La réduction du montant du loyer du
FCGB est un sujet complexe qui génère
beaucoup de confusion. Nous sommes
des bailleurs, des propriétaires, et nous

aéronautique également refusé par
EELV, c'est finalement l'opposition du
centre et de la droite, Métropole commune, menée par l'ancien président (PR)

avons un locataire, qui ne peut pas utiliser le stade, l'infrastructure qu'il nous
loue. Le locataire nous a demandé à être
exonéré de tous les loyers, ce que nous
avons refusé. Mais comme ils ont eu six

de Bordeaux Métropole, Patrick Bobet,
qui est venu au secours du président socialiste Anziani pour faire voter cette

matchs de moins, cela représente quand
même une somme significative, soit une
réduction de 30 %. Est-ce scandaleux ?
Non. Il y a juste une confusion sur l'oc-

gauche ont voté contre.

cupant, qui n'est pas King Street Capital mais bien le FCGB. Nous faisons
pour eux ce que nous faisons pour les
autres"; a ouvert le président de Bor-

simple, dans la mesure où jusqu'ici ces
mini-crises n'ont fait que mettre en exergue la position absolument centrale occupée par le PS dans la gouvernance de

deaux Métropole. »

la Métropole.

Le FCGB ne va pas si bien puisqu'il y
a un PSE

A noter que ce vote au conseil métropolitain intervient alors que Bordeaux
Métropole a été condamnée en décembre 2020 par la cour administrative d'appel (lien : https://juricaf.org/arret/
FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEBORDEAUX-20201217-18BX04131)
à
verser 651.000 euros à SBA, l'exploitant
du stade Matmut Atlantique, dans le
cadre d'un conflit lié à l'organisation des
matchs de l'Euro 2016 de football à Bordeaux. Les deux parties étaient en
désaccord depuis 2015 sur les modalités
pratiques, techniques et financières de la
mise à disposition du stade pour cette
compétition.

Ce type de sujet politique étant traditionnellement servi très chaud, Alain
Anziani, qui est aussi avocat, a déglacé
le plat en quelques phrases pour le
ramener à une température plus basse
sans rien perdre.
« Je tiens aussi à vous rappeler qu'il y
a eu un plan de sauvegarde de l'emploi,
un PSE au Girondins de Bordeaux. Ce
qui montre que le club n'est pas en si
bonne forme que cela. Toutes les villes,
toutes les métropoles font de même, à
part Marseille où les discussions n'ont
pas abouties. Il ne faut pas confondre
King Street avec le FCGB", a insisté le

ristourne tandis que les écologistes, les
communistes et les élus d'extrême-

La question de savoir si ce genre de
couac affaibli la majorité n'est pas si
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De Montebourg à Mélenchon, la
souveraineté chemine à gauche
de Ravinel, Sophie

Provenance
France

À

p. 4

GAUCHE, ne parlez pas de

souverainisme. Le mot se
digère mal. Il est soigneusement tenu à distance. Ce qu'il traduit,
cependant, est observé de près. La crise
ayant bien popularisé le sujet...
Même Arnaud Montebourg, tenté par
une candidature pour 2022 et facilement
qualifié de candidat d'un arc souverainiste alliant la gauche à la droite, réfute le
concept. L'ancien ministre du Redressement productif se méfie de ce que certains veulent mettre dans ce concept...
Mais l'idée est bien là. « La droite postgaulliste favorable à la participation,
qui défend notre pays et n'est pas favorable à la mondialisation, me paraît tout
aussi proche de moi que de nombreuses
personnalités de gauche » , a-t-il récemment déclaré au Point. Parmi les personnalités de gauche, il évoquait Jean-Luc
Mélenchon, candidat LFI à la présidentielle et lui aussi pourfendeur de la mondialisation capitaliste.
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Au terme « souverainisme » , Montebourg dit préférer « l'indépendance » .
Pour sa première sortie depuis son retour aux affaires politiques, il vient d'en
mettre en valeur une déclinaison,
numérique et technologique, la semaine
dernière à Lannion (Côtes-d'Armor), devant les salariés de Nokia. Une indépendance garante de souveraineté. Dans une

tribune signée quelques jours plus tôt
dans le JDD avec deux parlementaires,
le PCF Gérard Lahellec et le LR Marc
Le Fur, l'ancien député PS soutient que
« le démantèlement d'un acteur majeur
des télécoms pose une question de souveraineté et de sécurité nationale » .
C'est tout sauf nouveau chez lui. Mais
c'est justement ce dont il veut faire une
force. Montebourg trouverait légitime
que ce positionnement, porté depuis si
longtemps avec la défense du « made in
France » , porte enfin son fruit politique.
« Trop de commentateurs et de
dirigeants ont associé la notion de souveraineté au repli, or c'est tout le contraire, c'est le mot de la liberté, de la démocratie du contrôle des choses » , soutient avec enthousiasme le député européen Emmanuel Maurel, à la tête du
mouvement Gauche républicaine et socialiste. Proche de Montebourg comme
de Mélenchon, il se réjouit de la « vitalité nouvelle » observée. « Les gens et
les nations veulent prendre leur avenir
en main » , dit-il.
Un concept présent dans chaque discours
« La souveraineté, c'est une vraie question, mais il faut pouvoir l'envisager
sans penser le souverainisme, qui est sa
version étriquée » , concède lui aussi
Boris Vallaud. Le député socialiste des
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Landes travaille ce dossier depuis un
moment. Lui non plus n'a pas attendu la
crise, même si elle donne un ton nouveau. À la tête d'une équipe chargée de
construire le projet du PS pour 2022 la démarche, qualifiée de « Primaire des
idées » , est lancée cette semaine et sera
présentée à l'université d'été, à Blois, fin
août - il sait à quel point on touche là à
un point névralgique : « C'est la question de l'État dans un rapport de force
entre la puissance publique et la puissance privée , dit-il, C'est notre insertion
négociée et consentie dans une organisation mondiale... »
D'autres à gauche se saisissent de la
question, dont le député européen Yannick Jadot, candidat à la primaire des
écologistes pour la présidentielle. À
Bruxelles comme dans ses soutiens en
France aux campagnes municipales et
désormais régionales, la « souveraineté
» revient à chaque discours, ou presque.
« Mais certainement pas le souverainisme, prévient-il , teinté de nationalisme
et de dirigisme d'État. Historiquement,
même dans les années 90 avec José
Bové et les mouvements paysans, nous
défendions la souveraineté alimentaire,
pour retrouver le contrôle de l'intérêt
général et de sa vie. » Jadot défend la
« capacité à délibérer » à l'échelle «
d'un individu ou d'un quartier, au niveau
d'une région ou d'une nation ou encore
de l'Europe » . « Encore faudrait-il un
intérêt général entre pays européens » ,
lui répond Maurel.
Note(s) :
sderavinel@lefigaro.fr
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« En mobilisant tout le monde, on
pourrait aller plus vite »

France

A

lors que le virus circule encore beaucoup, Christian
Favier constate une campagne de vaccination « chaotique » à
laquelle les élus locaux ne sont que
peu associés. Entretien avec le président communiste du Val-de-Marne.
Christian FavierPrésident PCF du Valde-Marne
Masques, tests et désormais vaccins :
en première ligne, les élus locaux subissent les décisions souvent hasardeuses
de l'exécutif. Parmi eux, Christian
Favier, président du conseil départemental du Val-de-Marne. Alors que Sanofi,
fleuron industriel de son territoire, est
à la peine, le communiste déplore une
campagne vaccinale trop lente et s'inquiète d'une reprise épidémique aux
fortes conséquences sanitaires mais aussi sociales.
Très en retard sur la découverte d'un
vaccin, Sanofi a annoncé la suppression
de 400 postes dans la recherche. De quoi
cette situation est-elle le signe, selon
vous ?
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Christian Favier C'est le résultat de décisions stratégiques de sacrifier l'investissement sur la recherche. On paye
aujourd'hui les conséquences de ces
choix financiers. L'État doit reprendre la

main sur la situation, d'autant plus au regard des aides publiques dont Sanofi a
bénéficié depuis des années. Il faut mettre fin à cette gabegie en allant vers un
grand pôle public du médicament. On
parle d'état d'urgence mais il n'y a pas de
mesures d'urgence prises à l'égard de ces
industries pharmaceutiques qui se sont
moquées du monde en versant des dividendes aux actionnaires tout en ayant
failli à leur mission.
Comment la campagne de vaccination
se déroule-t-elle dans le Val-de-Marne ?
Christian Favier Le nombre de vaccins
délivrés dans les centres est insuffisant
: 5 000 par semaine pour un département qui compte 1,4 million d'habitants
et énormément de salariés du monde de
la santé.
Que vous disent les habitants ?
Christian Favier À l'incompréhension
s'ajoute la colère. Les centres ne peuvent
pas réserver la vaccination aux habitants
de la commune concernée. Via Doctolib,
beaucoup de rendez-vous ont été pris
par des personnes venant d'autres villes,
voire d'autres départements. Ça suscite
du ressentiment : les gens s'opposent
alors qu'on devrait créer les conditions
pour que tout le monde puisse se faire
vacciner dans des délais raisonnables.
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Que pensez-vous de la gestion de crise
par l'exécutif ?

les départements n'ont plus de compétences en matière économique par des

Christian Favier La méthode est très
chaotique, avec des informations contradictoires. Pour les collectivités, c'est

actions directes sur les entreprises. C'est
du ressort de la région. Notre principal
levier a été de maintenir notre politique
d'investissement sur le département (en-

très difficile de travailler de cette façon.
Le département a proposé que ses services mettent en place des unités mobiles pour aller vacciner les personnes

tretien des routes, construction de collèges...). La situation économique est
très difficile, notamment sur le pôle
d'Orly. Il y a eu une fermeture totale de

âgées qui ne vivent pas dans des Ehpad
et qui ne sont pas considérées comme
prioritaires par l'État. On n'a pas été entendu. En mobilisant tout le monde, on

l'aéroport, puis une réouverture très limitée, avec des plans de départs volontaires. Les conséquences sont terribles
aussi pour l'hébergement, la restaura-

pourrait aller beaucoup plus vite et nous
sommes freinés par l'incurie de cet État
à se procurer des vaccins.

tion, les musées... On essaye de trouver
des dispositions pour préparer la reprise.
Entretien réalisé par Emilio Meslet

La crise sanitaire a un impact très important sur la précarité. Qu'observezvous dans votre département ?
Christian Favier Depuis mars, il y a eu
5 000 allocataires de plus, pour atteindre
47 000 aujourd'hui. On a repris les distributions alimentaires, en particulier de
produits frais, en direction des associations. On sera aussi amené à refaire une
distribution de masques réutilisables à
tous les collégiens du Val-de-Marne
après les vacances. Nous l'avons déjà
fait deux fois au cours du premier
trimestre. Ces mesures ont un coût important, d'autant plus que les départements ont été les seules collectivités à ne
pas bénéficier d'aides directes de l'État.
Il n'y a pas non plus eu d'aide particulière liée au RSA pour tenir compte
de cette hausse due à la crise sanitaire.
Dans le Val-de-Marne, 50 % des allocations versées relèvent du budget du département.
Quelle est votre marge de manoeuvre
sur les questions d'emploi et de relance
économique ?
Christian Favier Elle est très faible car
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Clémentine Autain, l'atout unité
des « insoumis »
Candidate La France insoumise aux régionales en Ile-de-France, la députée
de Seine-Saint-Denis plaide pour une stratégie d'union à gauche

France
p. 9

Abel Mestre

l s'agit d'apaiser et de prouver sa
bonne volonté. En choisissant Clémentine Autain pour mener sa
liste aux élections régionales en Ile-de-

I

Valérie Pécresse, explique Céline
Malaisé, chef de file communiste. Clémentine avait affiché la couleur depuis
le départ, ça se passe bien entre elle et le
PCF. En tant qu'ancienne élue régionale

France, La France insoumise (LFI) veut
changer d'image. Fini la stratégie solitaire imprimée par le mouvement depuis
2017. Place désormais au désir de dia-

[entre 2015 et 2017], elle sait pertinemment le mal que la droite fait à la région.
»

logue avec le reste de la gauche. Avec
un résultat très concret et très rapide de
ce changement de cap : Clémentine Autain devrait bénéficier d'un soutien de

Clémentine Autain, 47 ans, est ravie de
ce soutien précoce, la députée de SeineSaint-Denis plaide depuis toujours pour
une stratégie d'union à gauche, l'un de

taille dès le premier tour, avec l'appui du
Parti communiste français (PCF).

ses points communs avec les communistes. Même si sa candidature a provoqué l'ire d'élus de sa circonscription,
dont son prédécesseur à l'Assemblée,

Courant janvier, les délégués à la conférence régionale du PCF ont largement
soutenu la stratégie d'union avec LFI
dans la région capitale (69 voix pour,
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François Asensi, qui a publié un billet
incendiaire sur son compte Facebook.

9 pour un soutien à la liste menée par
Audrey Pulvar, soutenue par le Parti socialiste, 8 pour une stratégie autonome).
Les militants communistes ont entériné

Une chose est sûre : en plaçant sa candidature sous le signe du rassemblement,
Mme Autain veut montrer, dans les faits,
que ce scénario est possible et ainsi

ce choix, samedi 30 janvier (plus de 58
% des militants PCF d'Ile-de-France ont
validé le soutien à la liste de Mme Autain, même si certains cadres favorables

créer un précédent pour l'élection présidentielle de 2022. Dans un entretien au
Parisienle 11 janvier, elle dit d'ailleurs
clairement que, si elle arrivait en tête au

à une candidature autonome affirment
vouloir déposer un recours). « On a discuté avec tout le monde, on veut faire
des traits d'union avec l'idée de battre

premier tour du scrutin régional prévu
en juin, elle créerait « toutes les conditions pour qu'il y ait une fusion des trois
listes des gauches et des écologistes.
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C'est la condition pour gagner face à
Valérie Pécresse. J'appelle Julien Bayou

un combat symbolique », critique-t-on
d'ailleurs chez les « insoumis . M. Bay-

Elle porte et défend la stratégie populiste, le passage à la VIe République

et Audrey Pulvar à s'engager publiquement de la même manière. »

ou voit positivement la candidature de
Mme Autain, même s'il se refuse à parler clairement de fusion au second tour.

par une constituante et répond toujours
présente quand il s'agit de défendre «
Jean-Luc » sur la place publique, parfois
même avec véhémence. Pourquoi ne pas

« Je suis sur une ligne d'ouverture et de
rassemblement de la gauche, des écologistes et de la société civile, résume-t-

« J'ai apprécié ce qu'elle a dit dans Le
Parisien. Nous avons un rassemblement
avec le pôle écolo [Génération Ecologie;
les hamonistes de Génération.s; CAP21;

elle au Monde, en insistant sur le soutien
de l'urgentiste Christophe Prudhomme,
qui sera en bonne position sur sa liste.
Mes adversaires sont à droite. Le mo-

l'avoir choisie ? A LFI, on se drape dans
l'indépendance de « l'équipe régionale »
dont la grande majorité est tirée au sort
: on le jure, M. Mélenchon n'y est pour

l'Alliance écologiste indépendante; le
Mouvement des progressistes], elle avec
le PCF. Ça permet aux électeurs d'exprimer une préférence au premier tour et

rien. Officiellement, en tout cas.

ment que l'on vit est extrêmement dur,
si on se focalise sur nos différences, on
n'est pas sortis de l'auberge. » Elle et son
binôme Paul Vannier insistent sur des
axes de campagne qui devraient faire

ensuite de se rassembler, pour faire de
la région le fer de lance de l'écologie.
» Reste que les Franciliens pourraient

double volonté de la part du candidat à
l'élection présidentielle. D'abord, donc,
de se montrer sous son jour le plus ou-

avoir du mal à différencier les deux projets, puisqu'il devrait y avoir de nom-

vert, vis-à-vis des communistes qu'il
courtise depuis plusieurs semaines pour

consensus à gauche, comme combattre
le « triptyque compétitivité-concurrence-attractivité porté par Valérie
Pécresse », prôner un « choc de solidar-

breux points de convergence. « L'idée
n'est pas de faire le jeu des sept erreurs

les convaincre de le rejoindre dès le
début de la présidentielle. Ensuite, il

entre Clémentine Autain et moi. On est
complémentaires. Je n'ai pas d'adver-

s'agit également d'acheter la paix en interne, en bombardant une figure non

ité » contre la crise économique, avec
une très forte augmentation de l'aide alimentaire et la gratuité de la cantine pour
les premières tranches du quotient fa-

saire à gauche, je réserve mes critiques à
Valérie Pécresse », ajoute le patron des

alignée de LFI à la tête d'une des plus
importantes campagnes des régionales.

écologistes.

« Jean-Luc veut attirer la base socialiste
et communiste. Clémentine est un bon

milial.

Côté socialiste, on reste très prudents.
On souligne, malgré tout, que « l'hypothèse d'un rassemblement unitaire existe. La gauche peut gagner la région . «

outil pour cela », résume un cadre.

La mauvaise nouvelle est que la gauche
n'est pas rassemblée dès le premier tour,
regrette un proche d'Audrey Pulvar. Il
ne faut pas une guerre entre nous, mais
créer des ponts et des mobilisations
communes. »

ligne à la campagne régionale ? Pas sûr.
Plusieurs chefs de file départementaux
désignés par LFI apparaissent comme
les gardiens du « mélenchonisme » originel. Mme Garrido pourrait ainsi, à
terme, prendre une part active dans la
campagne. Plusieurs personnes la citent
comme pouvant être chef de file départementale pour la Seine-Saint-Denis
(en binôme avec William Martinet, ancien président du syndicat d'étudiants
UNEF). Elle pourrait donc figurer en
bonne place sur la liste, tout comme la
communicante Sophia Chikirou qui,
elle, devrait être désignée chef de file
pour Paris (en binôme avec Raphaël

« On est complémentaires »

Mme Autain défend également la suppression des aides aux grandes entreprises qui font des bénéfices et qui licencient, ainsi que la suppression des aides
à certaines associations, comme celles
combattant le droit à l'IVG. Des thèmes
qui parlent, normalement, à la gauche.
Pourtant, pour l'instant, cet appel n'a pas
suscité le même enthousiasme dans les
autres formations de cette famille politique. La tête de liste écologiste, Julien
Bayou, connaît bien Mme Autain pour
partager de nombreux combats avec
elle. Ils se sont d'ailleurs retrouvés côte
à côte le 17 janvier pour manifester contre le projet d'urbanisation du triangle
de Gonesse (Val-d'Oise). « La seule absente était Audrey Pulvar, alors que c'est

Double volonté
Le choix de Clémentine Autain a, en
tout cas, surpris dans le monde « insoumis . Longtemps, la favorite fut l'avocate Raquel Garrido. Celle qui est
chroniqueuse dans une émission de
Cyril Hanouna, sur C8, est une camarade de longue date de M. Mélenchon.

Sous le couvert de l'anonymat, plusieurs
« insoumis » voient dans ce choix une

Clémentine Autain aura-t-elle, pour autant, les mains libres pour imprimer sa
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Qnouch).Ce sera peut-être cela le plus
difficile pour Clémentine Autain : être la
chef d'orchestre d'une liste composée de
fortes personnalités.
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Face à la concurrence, Jadot
intensifie le rythme de sa
campagne

France

L'eurodéputé lance une plate-forme de propositions afin de s'imposer au
sein de son parti comme le seul candidat écologiste pour 2022

p. 9

A. Me.

Y

septembre. « On prépare la plate-forme
annick Jadot a décidé d'accélérer sa campagne interne

à Europe écologie-Les Verts
(EELV), au terme de laquelle doit être
désigné, après une primaire, le ou la
candidate à l'élection présidentielle qui
portera les couleurs de l'écologie. Le
député européen a ainsi annoncé, samedi 30 janvier au « 13 heures » de TF1,
qu'il lançait une plate-forme, « 2022,
l'écologie », pour peser dans le débat national en mettant en avant des « propositions » pour « une
écologique et sociale .

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés.
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République

« Je veux montrer qu'il y a une vraie
espérance, un vrai enthousiasme autour
d'un projet partagé, a-t-il expliqué. Je
veux faire gagner l'écologie, je veux une
écologie qui prenne le pouvoir, pour
sécuriser les salariés, combattre les injustices sociales. » A la question
d'Anne-Claire Coudray, « Serez-vous
candidat à la présidentielle ? », il élude,
mettant en avant une fois encore sa
plate-forme, qu'il présentera officiellement le mercredi 3 février lors d'une
conférence de presse.
Pas question, donc, de sortir du processus de la primaire qui doit se tenir en

depuis deux mois, ce n'est pas du tout
improvisé. On fait une double campagne, vers l'interne et l'externe, les
deux sont complémentaires, détaille
Alexis Braud, le bras droit de Yannick
Jadot. On ne s'affranchit pas de la primaire, mais si on veut qu'elle fasse gagner l'écologie, il faut aussi s'adresser aux
Françaises et aux Français. » Cette
plate-forme, à laquelle sera adossée une
association, ne sera pas non plus une
structure de repli en cas de défaite lors
du scrutin écologiste de septembre. «
S'il voulait partir tout seul, il ne participerait pas à la primaire ! On crée une
structure de mobilisation, pour être candidat, et pour gagner l'Elysée », assure
encore M. Braud.
Reste que la situation n'est pas simple
pour M. Jadot. Pour l'instant, il a deux
concurrents à la primaire : Eric Piolle,
le maire de Grenoble, et Sandrine
Rousseau, vice-présidente de l'université de Lille, économiste de l'environnement et fondatrice de l'association
Parler (qui vient en aide aux victimes
d'agression sexuelle). Pour ne pas se
faire distancer, Yannick Jadot multiplie
les déplacements depuis quelques se-
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maines, notamment pour soutenir des
têtes de listes EELV aux régionales.

à terme, marginalisé dans le débat qui
s'ouvre.

Primaire élargie
Surtout que le corps électoral est incertain : les militants d'EELV mais aussi
leurs partenaires Génération Ecologie;
les hamonistes de Génération.s; Cap21;
l'Alliance écologiste indépendante; le
Mouvement des progressistes auront le
droit de voter, tout comme les gens qui
s'acquitteront d'une somme symbolique.
Pour gagner, il ne faut donc pas s'adresser uniquement au noyau EELV mais de
manière beaucoup plus large à toute la
sphère écologiste.
La partie qui s'annonce est on ne peut
plus complexe pour M. Jadot. Il doit affronter une suspicion au sein de son propre mouvement, où une partie des écologistes le considère comme trop modéré,
trop semblable à ses camarades « réalistes » allemands. Autre handicap : sa
notoriété.
S'il se rassure en se rappelant qu'il a été
désigné candidat à la présidentielle en
2016 (avant de se retirer en faveur de
Benoît Hamon), son statut était totalement différent. A l'époque, c'était l'outsider, position préférentielle chez les
Verts. Cette fois-ci, c'est lui le plus connu et cela peut jouer en sa défaveur dans
une famille politique où l'on soupçonne
toujours que la notoriété et la médiatisation corrompent les idées.
Autre problème pour lui : l'émergence
de la candidature d'Anne Hidalgo. La
maire socialiste de Paris laboure le
même terrain, celui d'une écologie
républicaine et « pro-business . Et même
si les sondages sont plutôt favorables à
Yannick Jadot, ce dernier ne peut pas
se permettre de laisser trop de terrain
à Mme Hidalgo sous peine de se voir,
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« Séparatismes » : tiraillements
dans la majorité
Le texte sera discuté à partir de lundi. L'aile gauche de LRM doute du fond
mais aussi de l'effectivité des mesures

France
p. 8

Julie Carriat et Mariama Darame

ls s'apprêtaient déjà à débattre d'un
troisième confinement, les députés
suivront finalement l'agenda parlementaire à la lettre, lundi 1er février,

I

de droite est déterminée à aborder les
questions d'immigration, de voile et de
radicalisation. La gauche, elle, juge le
texte inopérant pour s'attaquer aux
racines sociales du séparatisme, un ar-

avec le lancement de deux semaines de
discussions sur les 70 articles du projet
de loi « confortant les principes de la
République . La menace d'un nouveau

gument qui trouve un écho au sein de
« marcheurs » de l'aile gauche circonspects.

chamboulement sanitaire continue néanmoins de planer et, dans la majorité, ce
sont des troupes parfois désabusées qui
amorcent l'examen du texte dit « sé-

Comme le résume Hugues Renson,
vice-président de l'Assemblée nationale
et cofondateur du parti En Commun !,
après avoir exprimé publiquement son

paratismes .

regret quant au déséquilibre du texte : «
Pour nous, les priorités ce ne sont pas
l'identité et la sécurité. La priorité, c'est
la réparation du pays, comment est-ce

Conçu comme un symbole du virage régalien d'Emmanuel Macron, il a déjà fait
des vagues en commission spéciale,
réveillant les ambitions d'une petite
frange tenante d'une laïcité de « combat
» - Aurore Bergé (Yvelines), Jean-Baptiste Moreau (Creuse), François Cormier-Bouligeon (Cher) désireuse d'inscrire
le voile à l'ordre du jour. Depuis, ces
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velléités ont été étouffées « ils ont été
lâchés par tout le monde », résume un
tenant de l'aile gauche et aucun élu de
La République en marche (LRM) ne
s'est aventuré sur ce sujet, sur les 2 657
amendements enregistrés.
Le groupe entame les débats avec une
unité de façade, à l'heure où l'opposition

qu'on arrive à se relever ensemble. »
« Ce n'est pas révolutionnaire »
Le chef de file des députés LRM,
Christophe Castaner, a beau assurer que
le projet bénéficiera d'un soutien massif,
en coulisses, un certain scepticisme est
de mise. « Ce texte a une vertu symbolique. Rien que pour ça, ça peut le justifier, mais il porte beaucoup trop d'angles
morts », explique un cadre de la majorité, citant les moyens des renseignements territoriaux mais aussi la lutte
contre les discriminations et la « déghettoïsation » des quartiers. « La dimension
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opérationnelle de ce texte comme instrument qui ferait reculer le séparatisme

marcheur » quidéfend l'instauration d'un
identifiant national obligatoire pour

protéger toute victime, avec une aggravation des infractions quand elles visent

est très, très soupçonnable. » François
de Rugy, qui a présidé la commission
spéciale chargée d'examiner le projet de
loi, le concède : « Ce n'est pas un texte

chaque élève. Laurianne Rossi (LRM,
Hauts-de-Seine), abonde : « Derrière ce
texte se posera la question des moyens
qu'on voudra bien donner à nos services

des représentants de l'Etat ou des
mineurs, l'article « rend totalement inopérant l'article 24 », assure-t-il.

révolutionnaire, on ne révolutionne pas
la laïcité », cherche à temporiser l'élu de
Loire-Atlantique face aux critiques.

publics, estime-t-elle. Il ne faut pas
qu'on reste sur des voeux pieux et de
grands principes affirmés et étendus. »

Le risque politique pourtant, n'est pas
éteint. Le ministre de l'intérieur, Gérald
Darmanin, est en première ligne pour
défendre le texte à l'Assemblée na-

A écouter les cadres du groupe, il faudra
avant tout, pendant ces deux semaines,
rester dans la ligne dessinée en conseil
des ministres. A l'aile droite d'éviter de

Au-delà des questions d'instruction,
l'obligation de neutralité au sein du service public pour les collaborateurs de
droit privé interroge encore. De même

tionale. Il y a quelques mois à peine,
ses tirades aux accents sarkozystes en
avaient crispé plus d'un. Récemment, en
commission, son ton plus mesuré avait

se laisser tenter par des débats sur l'identité. A l'aile gauche de se contenter de
mesures d'égalité des chances en dehors

pour la lutte contre les certificats de virginité et la polygamie. « Sur le volet dignité humaine ou obligation de neutralité

rassuré, tout comme ses réponses renvoyant dos à dos droite et extrême
droite. D'ici au vote solennel du texte,

de ce véhicule. Notamment dans le futur
plan égalité des chances du gouverne-

dans les services publics, je comprends
que le texte puisse donner un ressenti in-

fixé au mardi 16 février, les députés
LRM auront en tout cas l'occasion

ment, attendu courant février, après un
premier volet pour les banlieues de 3,3

cantatoire parce qu'on déclare beaucoup
de choses. Le risque, c'est que la prise

d'éprouver la cohésion du groupe.

milliards d'euros annoncé, vendredi, par
le premier ministre, Jean Castex, et la

dans le réel reste limitée », estime ainsi Coralie Dubost (LRM, Hérault), tout

ministre déléguée chargée de la ville,
Nadia Hai.

en saluant des mesures « très opérationnelles » quant au financement des
cultes.

Pour la majorité, il s'agit donc de porter
ce texte dans une actualité monopolisée
par l'ombre d'un éventuel reconfinement
et d'expliciter des mesures parfois techniques, dont les retombées sont loin
d'être évidentes.
En cette fin de quinquennat, nombreux
sont les élus LRM à douter de l'effectivité de la loi. Notamment concernant
le chapitre limitant l'accès à l'instruction
en famille, qui concentre déjà les critiques dans la majorité présidentielle et
surtout à droite, suscitant près de 400
amendements. « Mettre autant d'énergie
sur un dispositif qui ne concerne que 50
000 enfants, et surtout dont on a du mal
à effectuer les contrôles, ne règle pas le
problème des 100 000 gamins qui disparaissent des radars de l'éducation nationale chaque année », déplore un «

Risque politique
Malgré les précisions apportées par la
ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, sur le « contrat d'engagement républicain » pour les associations
sollicitant des subventions publiques,
dans LeJDD, l'article 6 n'emporte pas
non plus un soutien sans faille. Des
députés continuent de s'interroger sur sa
portée juridique.
Quant à l'article 18, de lutte contre la
haine en ligne, longtemps polémique
pour sa filiation avec l'article 24 de la
proposition de loi « sécurité globale »,
le rapporteur LRM Sacha Houlié assure
qu'il est désormais « abouti . Inscrit dans
le code pénal plutôt que dans la loi sur la
liberté de la presse, rédigé de manière à
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Europe de la défense : les trop
nombreux renoncements des pays
européens (rapport)

France

Michel Cabirol

p. 40

Le rapport des deux députées Natalia Pouzyreff (LREM) et Michèle
Tabarot (LR) sur la Coopération structurée permanente (CSP) fait
malheureusement le constat d'une Europe souveraine en matière de
défense seulement soutenue par la France, contre la plupart des
autres pays européens. Ce qui se traduit par de nombreux et
importants engagements non respectés par la plupart des pays
membres de la CSP.

L

e rapport d'information sur la
Coopération structurée permanente des deux députées Na-

talia Pouzyreff (LREM) et Michèle
Tabarot (LR) est édifiant... et malheureusement consternant sur les renoncements, voire les bras d'honneur, de
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certains pays européens en matière
d'Europe de la défense soutenue à bout
de bras par la France. Pourtant peu suspectes d'euroscepticisme, les deux parlementaires ont été contraintes de lister
lors de leur mission flash, les insuffisances graves de la Coopération structurée permanente (CSP), qui relèvent,
expliquent-elles, de "la responsabilité
des États participants". Ainsi des engagements ne sont "pas tous respectés,
notamment deux des plus importants
d'entre eux" : les acquisitions d'armements auprès des États-Unis se sont
multipliées, en contradiction avec
plusieurs engagements de la CSP, et le
respect des engagements opérationnels
se heurte aux réticences des États-membres. Le constat est dur et accablant mais

DR

réaliste.
« La coopération n'est pas une fin mais
un moyen entre les mains des Étatsmembres participants. À l'origine des insuffisances de la CSP, il leur appartient
de les corriger afin de lui donner une
réalité à la hauteur des ambitions affichées", estiment les deux auteurs. »
En dépit des ratés de la CSP, les deux
députées gardent une bienveillance à
l'égard de l'Europe de la défense relancée en septembre 2016 par la France
et l'Allemagne lors du sommet de
Bratislava. Parmi toutes les initiatives,
la CSP occupe une place centrale et
poursuit à la fois un objectif de
développement capacitaire dans le domaine de l'armement ainsi que dans le
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domaine opérationnel. Lancée en
décembre 2017 et rassemblant tous les

ropéen, comme l'a récemment fait la
Grèce en achetant des avions de combat

dans le cadre d'une coopération inédite
avec la France, la Belgique a, sur un

États-membres (à l'exception de Malte
et du Danemark), elle est le cadre de
coopération pour la mise en oeuvre de
47 projets. La CSP, qui est fondée sur

Rafale (lien : https://www.latribune.fr/
entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/rafale-la-grece-achete-unavion-de-combat-made-in-eu-

autre contrat, préféré les véhicules
blindés de l'américain Oshkosh à ceux
de KMW(Allemagne) ou UROVESA
(Espagne). Quant à la Pologne, dont le

20 engagements contraignants auxquels
ont souscrits les États-membres participants, "symbolise la volonté politique
de construire ensemble l'Europe de la

rope-874170.html).

budget de défense est passé de 9,9 milliards de dollars en 2017 à 11,9 milliards
en 2019, soit une augmentation de près
de 20 %, elle achète depuis "toujours

défense", expliquent-elles.

quasi-exclusivement
américains".

« L'implication des États-membres dans
les projets est également très variable,

suivent dans de nombreux États-membres. "Il apparaît que, pour de nombreux
États-membres, l'augmentation des budgets de défense ait surtout été utilisée

reflet pour l'essentiel de capacités militaires très différentes. La France participe ainsi à 38 projets, coordonnant 10

pour acquérir «sur étagère» des armements auprès d'entreprises américaines,
qui sont les concurrentes directes des

ments est la conséquence de la nature
particulière de la CSP, observent Natalia
Pouzyreff et Michèle Tabarot. En effet,

d'entre eux. C'est le pays le plus actif.
Certains pays tels que l'Espagne et l'Ital-

entreprises européennes de défense, au
point que l'Europe représente 53% des

la CSP ne s'intègre pas dans le cadre
juridique européen dans ce qu'il a de

ie sont aussi des pays moteurs, participant à respectivement 29 et 25 projets.

exportations
d'armes
américaines
(2018)", écrivent les deux auteurs. La

contraignant : règlement, contentieux et
Cour européenne de Justice. S'il est vrai

À l'inverse l'Irlande ne participe qu'à 2
projets et constitue un des pays les plus

palme du cynisme revient à la Suède
et à son ministre de la Défense (lien

que les engagements sont juridiquement
contraignants, la CSP reste un cadre

en retrait avec la Lituanie, la Lettonie, le
Luxembourg", notent les deux députées.

: https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/

politique dans lequel il n'y a ni juge ni
sanctions possibles et un processus de

»

europe-de-la-defense-l-incroyablecynisme-de-la-suede-757925.html). Pe-

négociation permanent". »

L'Europe représente 53% des exportations d'armes américaines

ter Hultqvist a acheté en novembre 2017
le système de défense anti-aérien améri-

Des projets non concrétisés et inutiles

Pourquoi une telle défiance? "Tous les
États-membres ne sont pas aussi impliqués dans la CSP que la France et
nombre d'entre eux, notamment l'Allemagne, ne la voit pas comme une priorité. C'est le cas également des pays
d'Europe de l'Est pour lesquels la priorité en matière de défense est et restera
l'OTAN", expliquent-elles. Ce qui se
traduit par le non respect par certains de
ces pays des engagements, notamment
celui de s'assurer que les programmes
de coopération et les stratégies d'acquisition des équipements ont un impact
positif sur la Base technologique et industrielle européenne (BITDE). En
clair, un engagement à acheter eu-

Concrètement, les acquisitions d'armements auprès des États-Unis se pour-

cain Patriot contre l'avis de son administration favorable à un système européen,
et, une semaine plus tard, il s'est engagé
dans la coopération militaire renforcée
entre pays européens, prélude à la CSP.
Malheureusement, la Suède n'est pas la
seule à tenir un double langage. Les
députées ont pointé du doigt certains
pays comme la Bulgarie, la Belgique et
la Pologne. Sofia, dont le budget de
défense a été multiplié par trois depuis
2017, a utilisé "l'essentiel de cette augmentation pour acheter des F-16 américains de préférence au Rafale ou à l'Eurofighter, pourtant conçus et produits en
Europe". Bien qu'elle ait acquis en 2019,
442 véhicules blindés Griffon et Jaguar

des

« Ce respect très variable des engage-

Sur les 47 projets validés par le Conseil,
seuls trois projets ont atteint leur «capacité opérationnelle initiale» (COI),
c'est-à-dire qu'ils existent dans une
forme minimale utilement déployable.
Six autres projets sont susceptibles d'atteindre cette phase d'ici à 2023. Toutefois, la majorité des projets (30) sont encore dans ce que le rapport appelle «la
phase d'idéation», c'est-à-dire la phase
d'identification des objectifs finaux et
d'analyse de sa faisabilité, ce qui laisse
présager qu'un certain nombre d'entre
eux n'aboutiront pas. Enfin, un projet (le
Centre d'excellence pour les missions de
formation de l'UE) a été abandonné en
raison de sa redondance avec d'autres
projets.
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« La CSP comportant 47 projets initiaux, il faut considérer qu'au moins 9

« Nombre d'États-membres ont rejoint
la CSP non par réelle volonté de con-

les autorités américaines pour appuyer
les entreprises de défense américaines

projets ne produiront pas de résultats
concrets avant au moins cinq ans, ce qui
veut peut-être dire jamais", estiment les
deux députées. »

struire une Europe de la défense puissante et autonome mais, très prosaïquement, pour ne pas être mis à l'écart du
processus, quand bien même ils n'en

au détriment de leurs concurrentes,
lesquelles sont principalement européennes", observent-elles. Une telle
éventualité est par elle-même contradic-

partageraient les objectifs", estiment
Natalia Pouzyreff et Michèle Tabarot. »
La participation des États tiers

toire avec l'idée de souveraineté européenne, laquelle doit pouvoir décider
de manière indépendante à qui fournir
des armements.

Au bout de trois ans de discussions, les
pays membres ont trouvé un compromis
"alambiqué" pour la participation

Mais le concept de souveraineté européenne en matière de défense est loin
d'être partagé par les pays membres de

d'États tiers et des filiales de groupes
étrangers basées en Europe. En contradiction avec la raison d'être de la CSP,
qui est de renforcer l'autonomie
stratégique de l'Europe de la défense.

la CSP, y compris par l'Allemagne. Sa
ministre de la Défense, Annegret
Kramp-Karrenbauer estimait d'ailleurs

excessive si elle alimente l'illusion que
nous pourrions assurer sécurité, stabilité

élevées. Résultat, l'unanimité étant exigée pour valider les projets, il est néces-

Si les Etats-Unis n'ont aucun intérêt à
partager leurs technologies avec les pays
européens, l'intérêt économique pour les
entreprises américaines est en revanche

saire de prendre en compte les demandes de chacun pour assurer le soutien de

bien de préserver leurs parts de marché
des équipements militaires en Europe.

de la France, l'Europe n'a aucune envie
de s'émanciper de l'OTAN, véritable

En outre, "sur les 47 projets initiaux, 11
ne contribuent en rien à réduire les lacunes (capacitaires, ndlr) en matière de
défense, même s'ils peuvent avoir leur
utilité
propre",
font-elle
valoir.
Pourquoi? "Cette situation était, en réalité, prévisible, le choix ayant été fait
d'une CSP inclusive, rassemblant l'ensemble ou presque des États-membres,
y compris ceux qui n'ont pas de réelles
capacités militaires". Un choix défendu
par l'Allemagne, contre la France, qui
militait pour un nombre limité d'Étatsmembres aux capacités militaires

tous. C'est ainsi que le Conseil a validé
"pour des raisons politiques des projets
que les experts militaires de l'Agence
européenne de défense (AED), comme
d'ailleurs ceux des États-membres,
avaient jugés non-prioritaires, mal calibrés, voire inutiles".
Lors de la dernière évaluation annuelle
réalisé par le Haut Représentant pour la
PESC, Josep Borrell, le bilan fait de la
mise en oeuvre de ces projets est relativement mitigé. Pour le moins.
D'ailleurs, les deux rapporteurs affirment que "les projets d'armement les
plus structurants n'ont pas vocation à
être intégrés dans la CSP, qui ne leur
est pas adaptée. En effet, ils requièrent
des capacités financières, industrielles et
technologiques, dont seuls quelques
États-membres disposent".

« Qu'elles participent déjà ou qu'elles
participeront à un projet de la CSP, cette
participation des entités relevant d'État
tiers représente un enjeu majeur, en particulier pour les entités américaines, estiment les deux députées. En effet, les
États-Unis ont mis en place ce qu'on appelle la réglementation ITAR (pour «InternationalTraffic Arms Regulation»),
qui permet au gouvernement américain
de s'assurer que les exportations
d'équipements et de services liés à la
défense par les entreprises américaines
ne mettent pas en danger la sécurité des
États-Unis". »

le 17 novembre dernier que «l'idée d'une
autonomie stratégique de l'Europe est

et prospérité en Europe sans l'OTAN et
sans les États-Unis». A l'exception donc

boussole et béquille des pays de la CSP.

Plusieurs fois, la France s'est vu bloquer
des équipements majeurs à l'exportation
par les Etats-Unis. Avec "parfois, des
arrière-pensées commerciales, cette réglementation pouvant être utilisée par
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Sibeth Ndiaye, une reconversion
inattendue dans l'intérim
L'ancienne porte-parole du gouvernement a rejoint le groupe Adecco,
numéro un mondial du travail temporaire. Mais l'engagement politique est
toujours là, avec, peut-être, la campagne de 2022 en ligne de mire. Portrait.

P

ar Pauline Théveniaud (avec
Olivier Beaumont)

De l'hôtel de Rothelin-Charolais aux
étages élevés d'Adecco . Après deux décennies en politique - elle fut militante,
collaboratrice, ministre -, Sibeth Ndiaye
(41 ans) a quitté la scène lors du remaniement de juillet, avec l'intention affichée de « retourner à la vie civile ».
Epilogue de plusieurs mois où, porteparole du gouvernement, elle avait concentré les critiques, notamment pour
avoir certifié (en pleine pénurie) ne pas
savoir comment porter un masque. «
Elle a payé cash ses maladresses », observe un macroniste.
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Porte-voix bon soldat reflétant aussi les
atermoiements, messages contradictoires, éléments de langage de l'exécutif
et des experts. « Paratonnerre dans
toutes ses fonctions successives »,
relève un proche, qui se souvient aussi
du temps où elle fut, à l'Elysée, la gardienne d'une communication verrouillée.
Silence radio, depuis, devoir de réserve
en paravent.
« Au moment où je bascule dans le
privé, mon engagement militant devient
citoyen, privé, derrière l'engagement

professionnel », dit-elle. Car la voilà secrétaire générale chargée « des affaires
publiques, du juridique, de la communication et des solutions emploi » d'Adecco France, numéro un mondial du travail
temporaire. « Un très gros job », souffle
un ami. Elle voulait exercer des responsabilités dans une entreprise, le processus
a pris plusieurs mois. « Cela a été pour
elle moins facile qu'elle ne l'imaginait »,
glisse un ancien du gouvernement.
Elle a refusé de prendre la tête d'une
grande institution publique
Certains y voient un pantouflage - « Son
boulot, c'est d'être payée pour préparer
2022 », égratigne un familier de l'exécutif. « Vu les responsabilités de la fonction, ça ne peut pas être du pantouflage !
On peut être des pros en politique, mais
pas forcément des professionnels de la
politique », rétorque l'eurodéputé et conseiller du président Stéphane Séjourné.
Il lui a été proposé de prendre la tête
d'une grande institution publique. Elle a
dit non.
« Elle avait besoin de se refaire une santé hors de ce système-là », observe un
autre de ses camarades. Une reconversion professionnelle assortie d'un avertissement de la Haute Autorité pour la
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transparence de la vie publique. Son
avis, récemment publié, pointe le risque,

sur l'égalité des chances et la lutte contre
les discriminations, assiste aux bureaux

« dans certaines hypothèses, de remettre
en cause le fonctionnement normal et
impartial de ses anciens services » et
lui enjoint de se déporter des dossiers

exécutifs. « L'idée, c'était de faire bloc
», confie un membre de ce commando.
Guerini apprécie « le sens politique »
de l'ex-porte-parole. Sa fidélité à Em-

qui pourraient être en lien avec ses anciennes fonctions.

manuel Macron (avec lequel le lien ne
s'est pas distendu), à l'équipe des débuts,
son attachement au parti et « le virus
de la politique » (l'expression est de ses

Rattrapée par son passé de ministre, aussi, lorsqu'un matin d'octobre, à 6 heures,
des policiers sonnent à la porte de son
appartement familial pour une perquisition dans le cadre d'une enquête sur la

amis) font le reste.

gestion gouvernementale de la crise du
Covid-19.

2022. Pour l'heure, Sibeth Ndiaye n'ouvre pas cette porte. Mais celle-ci reste
entrebâillée. « Cela dépend beaucoup de

Macroniste un jour...

la nature de la campagne, de l'équipe. Je
ne sais pas de quelle manière, mais elle

L'intérim apparaît bien loin de l'engagement à gauche de ses jeunes années à
l'Unef. Ses anciens camarades rappelleraient qu'elle naviguait alors sur
l'aile sociale-démocrate, « l'aile droite »,
du syndicat étudiant, opposée par exemple à un revenu universel étudiant...

Inévitablement se pose la question de
son implication dans la campagne de

restera toujours engagée dans ce mouvement. Ça, ça ne disparaîtra pas », glisse
Beaune. Quand elle est entrée chez
Adecco, ses amis en ont plaisanté : «
Elle nous trouvera un job en 2022. »

Elle défend son choix professionnel en
ces termes : « Si, au bout de la chaîne, il
n'y a pas une entreprise pour embaucher, cela ne marche pas. Là, je vois des
gens en agence qui se battent pour trouver du boulot à des intérimaires qui ont
parfois peu de qualification. » Macroniste un jour...
Sibeth Ndiaye a peut-être tourné une
page, elle n'a pas refermé le livre, toujours présente à l'arrière-scène. Le patron de LREM, Stanislas Guerini, est
venu la chercher en septembre. Le parti
est secoué par des municipales catastrophiques, son délégué général esseulé.
Elle siège à la Commission nationale
des talents, officie au pôle idées avec
Clément Beaune, où elle veut plancher
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Pour la droite, il existe un espace
entre Macron et Le Pen
Galiero, Emmanuel

Provenance
France
p. 5

« NOUS sommes clairs là-dessus : la
souveraineté de l'État régalien ne se discute pas. » Christian Jacob cite l'immigration, la sécurité, la défense ou les
frontières comme des socles sur lesquels
toutes les sensibilités de la droite peuvent s'entendre. Mais au nom d'une approche « pragmatique » qu'il juge nécessaire pour aborder cette question de la
souveraineté, le président des Républicains veut la traiter sous l'angle de l'autonomie et de l'autosuffisance.
Depuis son élection à la tête des LR, il a
multiplié les forums et conventions thématiques dans lesquels de nombreux aspects de la souveraineté ont été abordés.
Il n'exclut pas d'ailleurs de planifier une
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convention spécifique sur le sujet avant
l'été. Alimentation, énergie, santé... « La
France et l'Union européenne ont perdu
énormément au cours des dernières années. La crise sanitaire nous a montré
que nous étions totalement dépendants
des puissances américaine et chinoise.
Nous avons tout intérêt, y compris en
matière de recherche, à mettre nos
moyens en commun pour assurer notre
autonomie, au moins européenne » , explique-t-il.
Le député de Seine-et-Marne croit
d'ailleurs qu'en évitant d'être « caricaturaux » , Les Républicains peuvent exister entre le souverainisme de Marine

Le Pen et celui d'Emmanuel Macron. «
Nous avons un vrai espace face au RN et
à la macronie car les Français ne veulent plus de ce match » , estime-t-il, en
renvoyant Le Pen au Frexit (qu'elle ne
propose plus) et Macron à sa « logique
d'un match retour » contre la candidate
du Rassemblement national.
Le président des LR ne croit pas davantage aux calculs d'alliances, alors que
certains à droite, tels Guillaume Peltier,
Xavier Bertrand et même Marine Le Pen
n'excluent pas des convergences
d'analyses sur la souveraineté avec le
socialiste Arnaud Montebourg. « Je ne
me préoccupe absolument pas de ce que
peut penser ou dire Montebourg, lui qui
dit tout et son contraire. Je ne crois pas
à ces bricolages, à ces mariages de la
carpe et du lapin. Il faut travailler sur le
fond » , martèle Christian Jacob.
Si la souveraineté est considérée aujourd'hui comme un « principe fondamental » à droite (selon les propos de
Guillaume Peltier numéro deux du parti), les élus LR les plus souverainistes
s'en réjouissent mais restent vigilants.
C'est le cas de Julien Aubert : « La
droite a longtemps considéré ce mot
comme un tabou parce qu'elle voulait
éviter les divisions après la guerre sur
le traité de Maastricht mais à l'approche
de la présidentielle, elle comprend que
ce thème est un enjeu. »
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Quand le député LR du Vaucluse observe un élu comme Xavier Bertrand se
rapprocher d'Arnaud Montebourg, il
voit surtout un candidat à la présidentielle « essayer de cranter le sujet » .
« Le problème , ajoute le parlementaire,
c'est que la droite essaye toujours de
guérir les effets dont elle chérit les causes, or, en matière de souveraineté, il ne
suffit pas de dire, il faut faire. » Aubert
se demande d'ailleurs pourquoi, le 26
janvier dernier, les députés LR ont
soutenu le plan de relance européen
donnant à la Commission européenne la
possibilité d'emprunter 750 milliards
d'euros alors qu'il voit surtout une perte
de souveraineté pour la France dans un
plan qu'il juge à la fois « coûteux » et «
antieuropéen » .
Convaincu lui aussi que l'enjeu d'une
France souveraine sera le sujet central
de la prochaine présidentielle, Julien
Aubert a publié un livret noir des souverainetés listant une multitude de
secteurs.
Justice,
entreprises,
numérique, rayonnement militaire, agriculture... La liste des reconquêtes est
longue mais Aubert lance un avertissement : si les responsables politiques de
droite ou d'ailleurs, n'ont pas le «
courage » d'affronter le sujet frontalement en 2022, ils seront tous balayés par
les vents du dégagisme.
Note(s) :
egaliero@tvmag.com
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Des élus Les Républicains se
penchent sur l'impact social de la
crise

France

Tenants d'une ligne éloignée de celle de François Fillon en 2017, des cadres
de LR travaillent sur un « bouclier contre la pauvreté »

p. 7

Sarah Belouezzane

J

plancher sur des propositions contre la
ulien Dive en a fait une habitude.
Depuis son élection comme

député du parti Les Républicains
(LR) dans l'Aisne, c'est toujours lui qui
répond à ses administrés sur les réseaux
sociaux. Seulement, depuis quelque
temps, les messages ont bien changé : de
plus en plus de salariés ou de petits patrons qui, auparavant, n'auraient « jamais pensé à le contacter pour ça », lui
demandent de l'aide. Un propriétaire de
bar, une gérante de crêperie... Les appels
au secours se multiplient. Certes, les dispositifs existent, mais les deux confine-
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crise sociale consécutive à l'épidémie. «
Le Bouclier contre la pauvreté », selon
les termes choisis par ce groupe, est le
produit de consultations avec des élus
locaux, mais aussi avec des associations.
Il devait être présenté avant la fin du
mois de janvier et « mis sur la table afin
que le gouvernement s'en saisisse », précise-t-on chez LR. « Nous sommes en
2021 et 10 millions de nos concitoyens
vivent en dessous du seuil de pauvreté
(...) 8 millions ont recours à l'aide al-

ments et la fermeture sine die des commerces dits « non essentiels » à l'autom-

imentaire pour survivre et se nourrir.
Nous sommes en 2021 et toutes les associations d'aide aux plus démunisnous
alertent sur une explosion de leurs béné-

nefont craindre le pire à la formation de
droite, qui alerte « contre une crise sociale » à venir « désastreuse .

ficiaires », avait déclaré Aurélien Pradié
à la tribune de l'Assemblée nationale le
12 janvier.

« Aujourd'hui, un responsable politique
conscient et lucide ne peut pas ignorer
ce sujet, aujourd'hui c'est le sanitaire,
demain ce sera le social. Nous avons
des indicateurs alarmants », affirme Aurélien Pradié, député du Lot et numéro
trois du parti.

« Nous allons évoquer des thématiques
comme l'accès à l'emploi, le logement,
l'alimentation », explique M. Dive, qui
rappelle que « beaucoup de gens qui alternaient entre périodes de travail et
d'inactivité, des jobs saisonniers, n'ont
pas le droit au chômage partiel » faute
d'heures travaillées suffisantes. Et d'évoquer les étudiants qui travaillent pour
payer leur loyer et dont 800 000 emplois

Les deux hommes ont d'ailleurs constitué, en octobre 2020, avec une vingtaine
d'élus, un groupe de travail chargé de
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auraient été supprimés, selon lui.

Sarkozy, la présidentielle de 2022 pourrait se jouer sur ces questions. Une façon

Une situation qui provoque la méfiance
du parti vis-à-vis de certaines mesures
de lutte contre le Covid-19, dont le confinement, considéré comme une « solu-

aussi, selon eux, de se distinguer d'un
Emmanuel Macron qu'ils perçoivent
comme un libéral décomplexé.

tion de dernier ressort . « La pauvreté,
c'est d'abord lié à l'activité économique
insuffisante. Dans un pays déjà socialement fragile et confronté depuis

« Peu à peu, on a installé l'idée que nous
devions être les défenseurs de la justice
sociale », explique Aurélien Pradié,
avant de se prévaloir de l'histoire de son

longtemps à un chômage de masse, confinements et couvre-feux ont plongé des
millions de foyers dans la souffrance,
s'inquiète ainsi l'eurodéputée Agnès

parti : « Rappelons-nous que le SAMU
social [créé en 1993], c'est la droite. »
Une inflexion qui pousse certains à proposer des mesures impensables aupar-

Evren. Prenons garde à ne pas tuer l'activité économique. »

avant chez LR, comme l'augmentation
de 5 % des salaires voulue par Guillaume Peltier, député du Loir-et-Cher et

Se démarquer de Macron

numéro deux du parti. Des idées qui
laissent Eric Woerth, député de l'Oise,

Dans la ville de Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire) dont il est maire, Gilles
Platret constate que la fréquentation des
Restos du coeur a augmenté de 10 % en
un an. Il rappelle que certains, dans les
quartiers défavorisés, travaillaient « au
noir » et ne bénéficient donc d'aucune
aide. L'édile s'inquiète aussi pour les
centres-villes de cités moyennes qui «
pourraient ne jamais s'en remettre, avec
des enseignes qui vont baisser le rideau
pour de bon .

sceptique : « Rien ne sert d'être démagogique, il faut que le parti vise une
amélioration de la situation sociale sur
le moyen terme en dehors des mesures
d'urgence, avec des solutions réalistes »,
plaide l'ancien ministre du budget. Une
preuve que la ligne n'est pas définitivement tranchée au sein du parti.

Si le parti a décidé d'être si présent sur
cette question, c'est d'abord que les circonstances le commandent : le pays, une
fois les aides gouvernementales
débranchées, risque de connaître une situation sociale sans précédent. Mais pas
seulement. Certains cadres de la droite,
notamment, au sein de la direction, veulent marquer une ligne plus sociale,
éloignée « du sang et des larmes » du
programme de François Fillon, en 2017.
Pour beaucoup, nostalgiques du combat
contre la « fracture sociale » de Jacques
Chirac en 1995, ou encore du « travailler
plus pour gagner plus » de Nicolas
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Le lepénisme, un trumpisme à la
française ?

France

R

solini.

dédiabolisée.

mocrate, avant de se présenter aux primaires républicaines en 2015. Dès le départ, il a multiplié les attaques contre les
minorités, n'hésitant pas à utiliser l'out-

appel des faits Marine Le
Pen a cherché, en 2016, à
surfer sur la vague de
l'élection de Donald Trump tout en
lançant une opération qui visait à être

Des histoires différentes, une même
idéologieThomas PortesPrésident de
l'Observatoire national de l'extrême
droite
Indéniablement, des similitudes existent, mais si le parallèle est séduisant,
il faut se garder des identifications hâtives. Il ne faut jamais oublier qu'en
France, le Front national (FN) a été
fondé par d'anciens collaborationnistes
et autres SS, des militants néofascistes
d'Ordre nouveau et les statuts ont été déposés par Pierre Bousquet.

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés.
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Dès sa naissance, ce mouvement politique, emmené par Jean-Marie Le Pen,
poujadiste de l'extrême, s'est fondé sur
un racisme profond, une haine viscérale
de la gauche et du mouvement ouvrier,
et l'appel à un État autoritaire. Toute sa
construction idéologique traduit des
liens évidents avec le fascisme. Pour ne
prendre qu'un exemple, il faut savoir
que le logo historique du FN, la flamme,
s'inspire directement du mouvement
italien MSI, parti néofasciste italien,
fondé en 1946 par des proches de Mus-

Dans le cas de Donald Trump, celuici est venu tardivement à la politique,
étant d'abord un homme d'affaires plus
ou moins véreux, membre du Parti dé-

rance pour radicaliser sa base électorale
sur fond de racisme, de xénophobie, de
misogynie ; là où l'ancien président
américain, conseillé dans un premier
temps par Steve Bannon (un idéologue
revendiquant l'héritage du penseur nazi
Julius Evola), a manifesté une proximité
avec des groupuscules d'extrême droite
violents et racistes (Proud Boys, etc.),
Marine Le Pen prétend oeuvrer depuis
des années à une « dédiabolisation »,
tentant de dissimuler sa proximité avec
des groupuscules comme Génération
identitaire ou le GUD (alors même que
les liens sont évidents, et pas seulement
sur le plan de l'idéologie). L'objectif du
« lepénisme » est évident : présenter un
visage respectable pour populariser les
idées ultraréactionnaires de l'extrême
droite française et ainsi conquérir le
pouvoir politique
Si des différences fondamentales existent, certaines similitudes peuvent être
notées. Outre les discours xénophobes et
racistes, ainsi qu'un appel à rétablir l'or-
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dre et la sécurité aux mépris des libertés
publiques, ces courants ont une pratique

trême droite (le lepénisme de Marine),
dans leurs intersections et leurs chassés-

nuités (dans « postfascisme », il y a «
fascisme ») et des discontinuités (le «

récurrente du mensonge. Selon un décompte réalisé par le Washington Post
au 9 juillet 2020, Trump avait proféré 20
055 fausses informations. En France,

croisés, dessinent les nouveaux visages
d'un ultraconservatisme connaissant une
certaine attractivité à une échelle internationale depuis le milieu des an-

post »), et notamment la réappropriation
du lexique républicain et démocratique
(« République », « souveraineté populaire » fusionnée avec « souveraineté na-

Jean-Marie Le Pen, et aujourd'hui Marine Le Pen, ont mis en place la même
stratégie pour saturer l'espace médiatique.

nées 2000, en bénéficiant du brouillage
des repères politiques antérieurement
stabilisés et en accroissant un peu plus le
brouillard.

tionale », « liberté » et « égalité », « laïcité », etc.), en décalage avec les discours
antirépublicains et antidémocratiques en
cours dans les années 1930.

Depuis des années, la présidente du RN
ne cesse, par exemple, de répéter qu'une
carte de crédit est distribuée à tous les

Intersections ? Xénophobie et hostilité
aux tendances pluriculturelles et métissées des sociétés modernes sur fond na-

Cependant, l'extrême droitisation portée
tant par le trumpisme que par le lepénisme ne fonctionne pas par leurs

migrants à leur arrivée en Europe. Nous
savons que c'est faux. Pas plus tard que
la semaine dernière, un député au Par-

tionaliste, fétichisation d'un peuple-nation compact et refermé sur lui-même
largement fantasmé, abus des provoca-

seules forces, mais aussi grâce aux
paralysies, aux ambiguïtés et aux confusions à gauche.

lement européen, Jean-Lin Lacapelle, a
affirmé « qu'aucune personne âgée de

tions superficielles du « politiquement
incorrect » et de la fausse lucidité con-

L'extension des domaines du confusion-

moins de 44 ans n'était morte du nouveau coronavirus ». Là aussi, c'est un

spirationniste à la place de la critique
sociale radicale. Chassés-croisés ? La

énorme mensonge. Grâce à la présence
importante de l'extrême droite dans les

droite extrême américaine se laisse
glisser sur les pentes du sexisme et de

« grands » médias et sur les réseaux sociaux, celle-ci a réussi le tour de force

l'homophobie les plus décomplexés,
voire de l'antisémitisme, alors qu'en

de convaincre une partie de la population, en s'appuyant sur une défiance bien

quête de respectabilité l'extrême droite
française se police sur ces terrains pour-

compréhensible à l'égard de médias inféodés aux grands groupes capitalistes.

tant traditionnels pour elle.

Le trumpisme comme le lepénisme n'ont
pas la même histoire et oeuvrent dans
des contextes différents, mais ils sont
tous deux extrêmement dangereux en ce
qu'ils jouent à fond sur la carte de la
« racialisation » des problèmes sociaux,
en pointant l'étranger comme la cause
de tous les maux de la société. Deux
mouvements à combattre donc, dans les
têtes, dans la rue comme dans les urnes.
Postfascisme et confusionnismePhilippe
CorcuffMaître de conférences de science politique à Sciences-Po Lyon et auteur
Droite extrême (le trumpisme) et ex-

Fascisme ou populisme alors ? Rester
accroché au premier terme nous ferait
risquer la folklorisation d'un mal qui se
répéterait inlassablement sous les
mêmes formes, sans égard pour le travail de l'histoire. Le second, aux usages
multiples et flous, entre mode automatique de stigmatisation du populaire
pour certains et revendication d'une incarnation positive du peuple par des
élites se méconnaissant comme telles
pour d'autres, ne permet pas d'appréhender les continuités avec les fascismes
historiques, en relativisant ainsi le danger.
La notion de « postfascisme » permettrait mieux de saisir à la fois des conti-

nisme, c'est-à-dire le développement
d'interférences lexicales et idéologiques
entre extrême droite, droite, gauche
modérée et gauche radicale, bénéficie
surtout à l'ultraconservatisme.
Quand on met en avant la nation et les
frontières, tout en dénigrant le monde et
en suspectant les migrants, quand certains légitiment des formes de stigmatisation de l'islam et que d'autres minorent
l'antisémitisme, quand on est tenté par
le « bonnet blanc et blanc bonnet » entre lepénisme et macronisme, quand on
use des ficelles du complotisme pour rebondir sur la scène politicienne, quand
la diabolisation des médias se substitue
au déploiement de l'imagination émancipatrice, etc., on participe dans l'inconscience à tisser la toile rhétorique susceptible de nous étouffer.
Et n'oublions pas que des figures issues
de la gauche comme Ignacio Ramonet,
Laurent Bouvet, Jean-Luc Mélenchon,
Emmanuel Todd ou Jean-Claude
Michéa ont exprimé publiquement une
certaine fascination pour Trump au mo-
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ment de son élection en 2016, et encore
très récemment Arnaud Montebourg...
Et si on réinventait plutôt une gauche
d'émancipation ?
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Par TRISTAN BERTELOOT

Couverture géographique

Le RN toujours pas près de rembourserses prêts Après dix années de
gestion hasardeuse à coups de «grand emprunt national» et d'affaires
judiciaires, le parti de Marine Le Pen est au bord de l'asphyxie
financière. Ses sympathisants sont priés de mettre la main à la poche
sans garantie sur leur argent.

Nationale
Provenance
France
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ages 10-11
D

epuis peu, Marine Le Pen a retrouvé le
sourire. Un sondage confidentiel ayant
fuité la crédite de 48 % des intentions de
vote face à Emmanuel Macron, au second tour d'une présidentielle fictive, si
elle avait eu lieu la semaine dernière. De
cette partie de l'enquête, signée Harris
interactive, on ne sait pas grand-chose,
sauf que l'institut s'est refusé à la publier
en raison d'une marge d'erreur importante. Mais son résultat a suffi pour
réveiller les cadres du Rassemblement
national, cantonnés au rôle de commentateurs grincheux depuis la crise du
Covid, dans un parti atone. Ils ont
inondé les réseaux sociaux de visuels
avec le slogan «on arrive», «il ne reste
que deux points» pour la victoire, etc.
Quant à Marine Le Pen, elle a eu ces
mots au sujet d'ellemême, vendredi :
«On dit toujours "elle ne peut pas gagner, elle ne peut pas gagner". Cela relève
de la méthode Coué. Et bah si, elle peut
gagner. L'hypothèse de ma victoire est
de plus en plus crédible, et même plausible. Et c'est vrai que cela change tout.»
Marine Le Pen parle ici d'argent, aussi.
La prévision d'un score confortable ac-

PHOTO LAURENT TROUDE
Lors des voeux à la presse de Marine Le
Pen en janvier 2017.

quis au premier, comme au second tour
de la prochaine présidentielle, «change
tout» non seulement
du point de vue des électeurs, mais
également d'éventuels prêteurs. Ceux
qui pourraient lui avancer des sous
savent au moins que la candidate RN
pourra se faire rembourser ses frais de
campagne en 2022. «Entre la barre des
5 % nécessaires et 48 % il y a quand
même une marge», souffle un cadre
mariniste. Le gros problème du parti,
c'est qu'il ne sait toujours pas comment
il va financer ses prochaines échéances
électorales. Pour les départementales,
régionales, mais aussi pour la présidentielle et les législatives qui vont suivre,
le RN a besoin de 30 millions d'euros,
estime son trésorier, Wallerand de SaintJust. Mais, selon lui, Marine Le Pen ne
va obtenir aucun prêt des banques
françaises, «ni europeéennes» dans les
mois à venir. Aucune piste pour 2022,
et les prêteurs étrangers pourraient être,
eux aussi, difficiles à convaincre : en
2018, l'ancien entremetteur des prêts
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bancaires (notamment russes) dont la
formation française a bénéficié, l'ex-

touche de l'Etat le RN annuellement,
pour se faire rembourser

mois après, selon les règles de la CNCCFP Certains ont pris la consigne au

député européen Jean-Luc Schaffhauser,
a refusé de chercher à obtenir un nouveau crédit pour le RN, car le parti «ne
dégageait aucun excédent». Pourtant,

l'argent prêté à sa fille pour la présidentielle 2017. Mais le parti doit encore
beaucoup. Entre autres, 8 millions d'eu-

pied de la lettre, comme le délégué national aux fédérations du RN, Gilles
Pennelle, qui a montré l'exemple en
faisant prendre en charge l'envoi de ses

l'état des finances d'un parti et ses
comptes de campagne n'ont, en principe,
rien à voir : «Ce sont des budgets différents, des comptes en banque dif-

ros à une société russe d'aéronautique,
qui avait racheté une créance bancaire
datant d'avant les régionales de 2015.
Là encore, celle-ci n'a pu obtenir du RN

voeux de bonne année aux responsables
locaux par le conseil régional de Bretagne dont il est élu. En parallèle, le
RN a commencé à tailler dans sa masse

férents, des temps différents, on apporte
aux banques une garantie

salariale : il a récemment licencié

de remboursement par l'Etat, c'est du bé-

que l'échelonnement du remboursement
sur dix ans, après avoir saisi la justice
(russe) Marine Le Pen assume : «Nous
sommes un parti pauvre, c'est notre

ton pour elles», s'énerve Saint-Just. Tout
cela serait affaire de confusion. Mais le
trésorier est sûr que son parti est victime

fierté, cela ne nous dérange pas de le
dire». Comprendre : pauvre parce qu'indépendant du système.

parts non remplacés pour arriver à dix
salariés en moins. Le mouvement
compte «externaliser» une partie de ses

de sa réputation : «La peur des banques
d'être montrées du doigt. Elles pensent

DIPLÔME D'ÉLEVEUSE DE CHATS

services : «Moins onéreux», a justifié
Marine Le Pen. Mais il s'agit là

que nous financer provoquerait pour
elles un préjudice.» Reste qu'il faut
avoir les reins solides pour avancer un
centime à une formation au bord de la
faillite, dirigée par une présidente-candidate largement décrite comme une
mauvaise gestionnaire. En 2011, quand
Marine Le Pen a pris les rênes du FN
(devenu RN), le parti affichait un excédent budgétaire de 5,9 millions d'euros. En 2018, selon les derniers chiffres
publiés par la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), le mouvement affichait une dette colossale de
24,4 millions d'euros. Et Wallerand de
Saint-Just d'assurer que le montant de
la dette aurait «considérablement baissé
aujourd'hui». En juillet 2019, le mouvement a bien remboursé les 4,3 millions
d'euros qu'il devait à Jean-Marie Le Pen
et son microparti Cotelec. Soucieux de
solder ses propres dettes
auprès de nombreux créanciers insistants, Le Pen père avait obtenu de la justice française qu'elle ponctionne sur les
5,2 millions d'euros de subventions que

quatre membres de son service de communication, qui s'additionnent à des dé-

Depuis son échec de 2017, Marine Le
Pen n'a pas montré de gages rassurants
sur la santé de sa formation. Malgré le
bon résultat du RN aux européennes de

d'économies de bouts de chandelle, dans
une formation où «certains aiment un

2019 (il a remporté l'élection), l'échec
cuisant des municipales, la menace permanente des dossiers judiciaires, en particulier celui des assistants parlemen-

tal des salaires atteignait 2,5 millions
par an il y a peu, pour une cinquantaine

taires européens fictifs (où plane sur
Marine Le Pen un risque d'inéligibilité)
pourraient encore davantage plonger ses
finances dans le rouge. L'information

fait passer sa rémunération mensuelle de
présidente de 3 000 à 5 000 euros.

selon laquelle la présidente du RN a
récemment passé un diplôme d'éleveuse
de chats et pourrait réfléchir à une reconversion en cas de nouvelle défaite a
fait douter jusqu'en interne sur son envie
de continuer à faire tourner la boutique.

ttre. D'autant que ses comptes ont été
plombés par

En attendant d'y voir plus clair, et dans
le but de soulager les finances du parti,
le siège a demandé aux cadres de réserver au maximum leurs dépenses pour la
période qui vient et sa ribambelle d'élections. Cela afin de les intégrer aux
comptes de campagne. Ils peuvent commencer six mois avant le premier jour
du mois d'un scrutin, et s'achever six

peu trop l'argent», selon un ancien expert-comptable en froid : le montant to-

d'employés. En 2017, Marine Le Pen,
par ailleurs députée, avait elle-même

Le RN est loin de pouvoir se le perme-

la fuite massive d'élus et par l'effondrement du nombre d'adhérents qui ont
suivi les échecs aux élections hors européennes. Pour régler ce problème, le
mouvement mariniste a récemment
lancé un concours interne d'adhésions,
un «challenge des candidats» aux départementales, avec l'objectif pour chacun de ramener au moins quatre nouveaux adhérents. Et une belle carotte à la
fin, selon les performances : «Les candidats des cinq cantons ayant la plus forte
progression du nombre d'adhésions en-
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tre aujourd'hui et le second tour seront
invités à un déjeuner avec Marine Le

«UNE PYRAMIDE DE PONZI» Mais
en interne, la démarche fait grincer des

Pen !» peut-on lire sur une plaquette
d'information. La course à l'échalote a
déjà provoqué quelques dérapages,
comme ce tripatouillage, dans la Vienne,

dents : «On a le taux le plus élevé de
tous les partis, pour essayer d'avoir le
plus de monde possible. Sauf qu'on ne
peut pas rendre à tous. Il s'agit d'une

où une retraitée qui

cavalcade pour essayer de récupérer de
l'argent frais. Au début, on peut rembourser les prêteurs, mais pas
longtemps. Il s'agit d'une pyramide de

voulait faire un don au RN s'est retrouvée à payer pour vingt adhésions et un
total de 600 euros.
Comme tout cela ne suffira pas, reste au
mouvement populiste à se tourner vers
les particuliers, comme il l'a fait au moment des européennes de 2019, avec un
«emprunt patriote» qui a financé à lui
seul la quasi-intégralité de la campagne.
Cette fois, les 4,5 millions d'euros ont
été remboursés aux prêteurs «moins de
quinze jours» après l'élection, affirme
Saint-Just. Habitué aux campagnes de
dons et aux refrains victimaires, le RN
a encore lancé un «grand emprunt national» en 2020, rémunéré à 5 %, pour
financer ses futures campagnes. Mais il
n'est attribué à aucune élection : «On a
commencé au moment des municipales,
où les régionales étaient trop loin», justifie un cadre. De fait, le remboursement
de cet emprunt-là n'est pas garanti par
l'Etat Mais le taux d'intérêt est attractif
: il rapporte «10 fois plus que le livret
A», peut-on lire sur le site dédié, où
les particuliers sont encouragés à prêter
«des sommes importantes» (sans limite
de montant). Dans une vidéo de trois
minutes, Marine Le Pen demande
d'aider le RN à «surmonter les persécutions judiciaires» et le «blocus bancaire»
que subirait le Rassemblement national.
«La démocratie et les Français ont plus
que jamais besoin de nous, dans la période terrible que traverse notre pays»,
dit-elle.

Ponzi. Tant que les gens ne réclament
pas, tout va bien. Mais s'ils se mettent
tous à demander en même temps, on est
morts.» Avant le lancement de la campagne d'emprunt, cette autre source se
désolait : «Quelles garanties on donne
aux gens ? Il n'y a aucun actif en face.
Les Français ne reverront jamais leur argent. Ce n'est pas un placement, c'est un
don». Interrogée la semaine dernière par
Libération sur l'incapacité potentielle du
RN à rembourser en raison de son endettement, Marine Le Pen s'est refusée
à donner le montant des sommes
obtenues, mais elle a répondu ceci :
«Notre endettement est parfaitement
sous contrôle. Nous remboursons la
dette qui est la nôtre, nous avons remboursé les prêteurs qui nous ont prêté
pour les élections européennes, nous
rembourserons bien sûr intégralement
ceux qui nous prêteront pour les élections futures. Et nous remboursons sans
difficulté bien entendu les Français qui
ont participé, et continuent de le faire,
au grand emprunt national». Pas certain
que tout le monde entende ces affirmations. «Je serais prêteur, je serais inquiet», souffle une source au RN. Certains
ont vu dans la procédure engagée par
Jean-Marie Le Pen en 2019 le signe qu'il
faudrait reprendre ses billes très vite,
avant que le parti ne finisse par se déclarer en cessation de paiement.
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Les régionales en Île-de-France, un
test pour 2022

Nationale

Face à la présidente sortante de la région, Valérie Pécresse, la gauche part
divisée en Île-de-France avec trois candidats, Audrey Pulvar, Julien Bayou
et Clémentine Autain.

Provenance
France
p. 10

p. 11

Corinne Laurent

U

ne
présidente
sortante,
Valérie Pécresse, dont le

nom est cité pour représenter
la droite en 2022, un match entre socialistes et écologistes qui nourrira les rapports de force entre les prétendants...

Place Publique et des personnalités de la
société civile. Son succès permettrait à
la maire de la capitale de marquer un
point important, alors qu'elle veut pren-

Les élections régionales en Île-deFrance apparaissent comme une caisse

dre « toute sa part » au débat présidentiel.

de résonance des enjeux nationaux, à un
an de l'élection présidentielle.

Ses thèmes de campagne se confondent

En dépit du regain de l'épidémie de
Covid-19, la campagne s'anime avec
l'officialisation de plusieurs candida-
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de la maire de Paris Anne Hidalgo, qui
a confirmé sa candidature à la tête d'un
mouvement rassemblant le PS, le PRG,

tures. La République en marche a
tranché, jeudi 28 janvier : c'est Laurent
Saint-Martin, député du Val-de-Marne,
qui devrait être son chef de file, JeanMichel Blanquer ayant renoncé à se
frotter pour la première fois au suffrage
universel, invoquant la lourde gestion de
la crise sanitaire dans les établissements
scolaires. Il n'y aura donc pas de ministre en lice dans la région capitale, contrairement au souhait d'Emmanuel
Macron. Ce retrait a en outre libéré les
ambitions du secrétaire général du MoDem, Jean-Noël Barrot, dans un contexte de négociations tendues entre les
deux partis de la majorité.

news·20210202·LC·o4lx-1336969

bien souvent avec ceux du secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts,
Julien Bayou. Chacun avance ses premières propositions. Pour elle, la gratuité des transports en commun et un
« Pass unique » pour les jeunes. Pour
lui, « un plan de santé globale » et la
défense des terres agricoles. Mais personne n'insulte l'adversaire. « On n'a pas
d'ennemi à gauche » , répète Julien Bayou. Troisième tête de liste à gauche, la
députée « insoumise » Clémentine Autain, soutenue par les communistes,
plaide déjà pour une stratégie d'union
face à Valérie Pécresse.
Alors qu'elle n'a pas dit si elle se
représentait, la présidente (Libres !, exLes Républicains) de la région anticipe
les critiques de l'opposition sur les
« lenteurs » de sa gestion. Le 26 janvier,

À gauche, c'est Audrey Pulvar, adjointe
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elle a annoncé 900 millions d'euros supplémentaires pour les lycées. Une
réélection serait déterminante pour
monter sur le marchepied de la présidentielle.
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La question des frontières
redessine les clivages politiques

France

À droite comme à gauche, la souveraineté et le patriotisme économique ont
le vent en poupe.

p. 5

Bourmaud, François-Xavier, Quinault-Maupoil, Tristan

Provenance

C'

EST l'incontournable du
moment. Le label qu'il faut

afficher pour rester dans la
course à la présidentielle. Emmanuel
Macron court après, Marine Le Pen l'arbore depuis longtemps, Xavier Bertrand
et Arnaud Montebourg essayent de s'en
emparer, Jean-Luc Mélenchon tourne
autour du pot... Remis au goût du jour à
la faveur de la crise sanitaire, le « sou-

news·20210202·LF·842×21×23963121631

matériaux, le caractère stratégique impose d'avoir une souveraineté européenne, pour réduire notre dépendance . » Pour le chef de l'État, la souveraineté française passe désormais par
l'Europe.

tant.

« Les vrais souverainistes sont les
proeuropéens ; l'Europe est notre
chance pour retrouver notre pleine souveraineté » , écrivait-il en 2017 dans son

du distributeur français Carrefour par le
canadien Couche-Tard. Le ministre de
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Emmanuel Macron, lors d'un déplacement
consacré au renforcement des contrôles
aux frontières, au col du Perthus, dans les
Pyrénées-Orientales, à quelques kilomètres
de la frontière espagnole en novembre
2020.

verainisme » s'impose dans le débat
politique sans que personne n'ait encore
vraiment réussi pour l'instant à s'en emparer. Ce n'est pas faute d'essayer pour-

Le mois dernier, c'est au nom de la «
souveraineté alimentaire » du pays que
Bruno Le Maire s'est opposé au rachat
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livre de campagne Révolution . Depuis,
ce thème du souverainisme apparaît par
éclipse dans ses discours.

l'Économie n'est pas le premier à s'aventurer sur ce terrain. Il y a bientôt un an,
au début de la crise du Covid, la pénurie
de masques avait amené le président de

Au sein de la majorité, on n'a d'ailleurs
pas encore développé de véritable doctrine sur le sujet. La République en

la République à renouer avec ce thème.
« Il nous faut produire davantage en
France, sur notre sol , avait assuré le
président de la République à Angers lors
d'un déplacement dans la plus grosse
usine de masques chirurgicaux du pays.
Pour certains produits et certains

marche prévoit toutefois de consacrer
l'un de ses prochains bureaux exécutifs
à ce thème identifié comme « charnière
» dans la perspective de l'élection présidentielle. « Le sujet de la souveraineté
sera l'une des prochaines grandes
batailles, résume Clément Beaune, le

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

99

Mardi 2 février 2021 à 8 h 25

REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE
secrétaire d'État aux Affaires européennes . L'enjeu, c'est de montrer que

vergences inattendues de points de vue
sur le sujet. « Sur le plan de la défense,

l'on n'est pas naïfs et de prouver que
l'Union européenne est une protection
face à la Chine plutôt qu'un cheval de
Troie. Ce sera l'un des sujets de 2022. »

de l'indépendance, de la souveraineté
du pays, du combat contre la vente systématique de nos pépites à des
étrangers, je suis sur la même ligne

Chez LREM, le débat a du mal à prendre
toutefois, malgré les piqûres de rappel
du président de la République. « Je crois

qu'Arnaud Montebourg » , assurait Marine Le Pen. Comme disait Édouard
Philippe, « la poutre travaille encore »
...

à la souveraineté continentale, je crois
aux États nations, je ne crois pas au
néonationalisme » , expliquait encore
Emmanuel Macron samedi dernier dans
le quotidien britannique The Guardian .
Mais pour l'heure, le débat n'infuse pas
dans la majorité, au grand dam de cer-

Note(s) :
fxbourmaud@lefigaro.fr
tquinault@lefigaro.fr

tains. « Toute la question consiste à
savoir si ce thème de la souveraineté
jaillit de façon conjoncturelle à la
faveur de la crise sanitaire ou s'il s'agit
d'un mouvement beaucoup plus profond
dans la société » , résume un haut responsable de LREM.
Derrière cette réticence de la majorité
à entrer dans le débat, il y a aussi la
crainte de défier Marine Le Pen sur son
propre terrain. C'est d'ailleurs l'un des
rares où elle prend soin de répondre au
président de la République à chaque fois
qu'il s'exprime sur le sujet. Comme pour
marquer son territoire. Autour d'Emmanuel Macron, on se montre d'ailleurs
impatient d'engager le débat avec la
présidente du Rassemblement national.
« Marine Le Pen ne parle plus de quitter
l'Union européenne, Schengen ou l'euro.
En fait, elle est devenue macroniste » ,
ironise un proche du président. De quoi
brouiller les repères alors que tout le
monde se revendique désormais souverainiste.
D'ailleurs, Marine Le Pen semble parfois s'en amuser. Comme la semaine
dernière encore, en soulignant les conCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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