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ÉDITORIAL

De la promesse à la réalité

É tait-ce une promesse intenable

ou une erreur de communica-

tion ? Le 25 juin dernier, peu

après le premier confinement, Olivier

Véran annonçait que 12 000 lits de réan-

imation seraient « mobilisables » en cas

de nouvelle vague épidémique. Soit 7

000 de plus qu'en compte la France en

temps ordinaire. Sept mois ont passé, le

coronavirus court toujours, mais la déc-

laration du ministre de la Santé est

restée lettre morte...

Nul n'ignore que le pouvoir exécutif

aligne, depuis le début, sa politique anti-

Covid sur les capacités d'accueil de

notre système hospitalier. Spontané-

ment, on se demande donc pourquoi il

n'a pas augmenté celles-ci pour laisser

davantage de libertés à la population.

Olivier Véran n'aurait pas dû faire naître

pareil espoir car, dans le climat anx-

iogène ambiant, il a été pris au mot. Au

risque d'ouvrir une énième controverse.

C'est l'une des grandes leçons de cette

crise sanitaire : la parole publique doit

être pesée au trébuchet pour ne pas se-

mer le doute et la méfiance.

Sur les lits de réanimation, la réalité est

évidemment moins simple. En créer de

nouveaux suppose de former le person-

nel qui accompagne cette extension, ce

qui prend du temps. C'est aussi, poten-

tiellement, accepter que la pandémie

fasse davantage encore de victimes. La

réanimation est le stade ultime du traite-

ment des malades : plus on y recourt,

plus la courbe de la mortalité est suscep-

tible de monter. Ces arguments s'enten-

dent. N'empêche ! Si la traque au virus

dans toutes ses phases - tester, tracer,

isoler, soigner, vacciner - avait été

mieux anticipée et organisée, notre pays

aurait sans doute mieux traversé la tem-

pête.

Les conséquences économiques, so-

ciales, scolaires, tout comme l'état psy-

chique de la nation retiennent au-

jourd'hui l'attention. Un « Ségur de la

santé » a eu lieu, principalement con-

centré sur la rémunération des person-

nels soignants. Les défaillances de notre

système hospitalier n'ont été que très

peu abordées. La pandémie a pourtant

montré qu'il était urgent d'agir aussi sur

ce front.

Les défaillances de notre système hospi-

talier ont été très peu abordées

Note(s) :

N/A
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Start-up : il y a urgence à accélérer
JULIE CHAUVEAU

A utrefois, seules les plus

grandes entreprises attiraient

financements et talents.

Depuis quelques années, gouvernements

et financiers se sont pliés en quatre pour

favoriser la montée en puissance des

start-up, objets de tous les désirs des je-

unes à la recherche d'aventures. Mais en

temps de pandémie, alors que

l'économie est frappée de plein fouet, la

tentation pourrait être forte de retenir

son souffle, de se focaliser sur l'aide aux

secteurs en difficulté, au tissu de PME à

l'arrêt, aux industriels de l'aéronautique

frappés par la baisse des commandes.

Sans nier l'importance des dispositifs

d'aides, il faut aller plus vite pour fa-

voriser les idées innovantes. L'incroy-

able levée de fonds de Kuaishou en est

la preuve. Surfant sur le succès des GIF,

elle est devenue la spécialiste des vidéos

courtes... et vient de voir son prix multi-

plié par trois par rapport au cours d'in-

troduction à la Bourse de Hong Kong,

récupérant au passage près de 4,5 mil-

liards d'euros. Paillettes de la tech ? Cer-

tainement non. Crée en 2012, la start-up

française Mirakl a levé en septembre

225 millions d'euros sur la base d'une

valorisation de 1,5 milliard d'euros...

soit sept fois moins que la valeur bour-

sière de Suez ! Comparer la batailleentre

les deux leaders mondiaux avec la taille

de la 10e licorne hexagonale permet de

visualiser l'amplification du mouve-

ment. Les groupes que dirigent Antoine

Frérot et Bertrand Camus ont mis plus

de 150 ans à constituer le réseau de col-

lectivités et de secteurs industriels pour

lesquels ils collectent des déchets ou

distribuent l'eau potable. En neuf ans,

la société dirigée par Philippe Corrot et

Adrien Nussenbaum est devenue leader

mondial des solutions logicielles pour

les places de marché. Elle travaille pour

Carrefour, Wal Mart, mais aussi des in-

dustriels comme Siemens . Et le mou-

vement ne fait que s'accélérer sous les

coups du Covid. Pour soutenir ces entre-

prises de la tech, la bienveillance ne suf-

fit pas. Le coq rouge stylisé de la French

Tech a été couvé par bpifrance, alimen-

té par la création du Next40; le gou-

vernement a prié les investisseurs insti-

tutionnels de s'intéresser à ses petits. Et

les métropoles se sont attachées à leurs

créer des nids douillets avec les sites de

co-working. Pour rester dans la course

face aux Chinois, aux Américains et aux

Allemands, les start-up ont besoin d'in-

jections massives de fonds. L'Etat «

nounou » n'a pas vocation à devenir ban-

quier. Bruno Le Maire défend la créa-

tion d'un marché unique des capitaux

et d'un Nasdaq européen. Si nous ne

bougeons pas très vite, ce sont les géants

américains de la tech ou de la vieille

économie, comme les fonds ou les Spac

outre-Atlantique dopés aux dollars levés

à bon compte, qui mettront la main sur

nos pépites.
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Colère en Birmanie
Des dizaines de milliers de manifestants ont protesté hier contre le coup
d'État militaire du 1er février.

Jean-Christophe Ploquin

B ravant la peur, des dizaines de

milliers de personnes sont de-

scendues dans la rue hier, en

Birmanie, pour dénoncer la dictature qui

enserre à nouveau leur pays. Une se-

maine après le putsch qui mit un terme à

la transition politique amorcée en 2015,

elles ont exprimé leur rejet de l'armée et

leur soutien à Aung San Suu Kyi, figure

nationale de la résistance aux généraux.

Elles ont aussi affirmé leur désir de dé-

mocratie, c'est-à-dire de pouvoir con-

tribuer, grâce à leur vote, aux stratégies

de développement décidées au plus haut

niveau de l'État. Face à elles, la junte

défend un système d'accaparement du

pouvoir et des ressources économiques

par la hiérarchie militaire. Celle-ci a re-

couru aux armes pour défendre ses priv-

ilèges et annuler les élections législa-

tives de novembre 2020 dont le résultat

lui fut très défavorable. Sa décision est

condamnable et inexcusable.

Les événements se déroulent dans un

pays constitué d'une mosaïque d'ethnies

où le modèle de l'État nation est inap-

plicable, ou alors au prix d'une violence

extrême. Ce qu'a montré, entre autres,

l'épuration ethnique dont ont été vic-

times les Rohingyas en 2017. Puissam-

ment soutenue par la Chine, l'armée

semble vouée à régner en jouant sur le

nationalisme de l'ethnie bamare - ma-

joritaire - et sur le fondamentalisme

d'une frange de religieux bouddhistes.

À l'inverse, un processus lent de con-

sultation et de construction de la confi-

ance était impulsé ces dernières années

par la Ligue nationale pour la démocra-

tie d'Aung San Suu Kyi, victorieuse du

récent scrutin.

Il faut espérer que ce fil rompu sera re-

noué rapidement. C'est en tout cas dans

ce sens que doivent s'exercer les pres-

sions européennes.
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Expérimenter
érale.xandra Schwartzbrod

éditorial

T elle une mélodie que l'on fre-

donne en continu sans par-

venir à la chasser de sa tête,

l'idée d'un revenu universel ne cesse de

resurgir dans les débats politiques.

Portée avec force par Benoît Hamon lors

de la dernière campagne présidentielle,

elle avait été balayée par la vague cen-

triste qui avait porté Emmanuel Macron

au pouvoir. La proposition du candidat

PS de 2017 menaçait de connaître le

même sort que lui : sombrer dans un

trou noir. Mais avec la crise économique

et sociale liée à la pandémie, elle fait son

retour dans les aspirations des Français.

Bonne nouvelle ! Car à l'évidence, un

revenu si ce n'est universel, au moins de

base, réglerait nombre des difficultés

économiques, des injustices sociales

mais aussi des soucis psychologiques

charriés par le Covid. Si ce revenu exis-

tait aujourd'hui, on ne verrait pas les étu-

diants faire la queue à la soupe populaire

et renoncer à tout rêve d'avenir. Si ce

revenu existait aujourd'hui, beaucoup

n'en seraient pas réduits à batailler pour

survivre. Ils seraient en train de tra-

vailler sur des projets aptes à leur don-

ner un horizon et surtout l'envie de se

lever le matin. Comme le note Benoît

Hamon dans l'interview qu'il nous a ac-

cordée (lire pages 4-5), nous avons vi-

talement besoin d'idées positives pour

sortir de cette séquence anxiogène. Le

revenu universel en est une. Certes, il

n'est pas objectif, puisque c'est son

cheval de bataille. Mais cette idée est

reprise progressivement par la plupart

des formations politiques, sous une

forme ou sous une autre.

Qu'attendons-nous pour l'ex- périmenter

à grande échelle ? Si Emmanuel Macron

veut sortir la tête haute de cette crise,

il doit montrer qu'il peut en tirer des

leçons. A la faveur de la pandémie,

beaucoup ont compris qu'ils voulaient

changer de mode de vie et donc de façon

de travailler. C'est le moment de les

écouter, d'innover et d'esquisser un

monde d'après qui ne soit surtout pas

une copie conforme du monde d'avant. ?
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Purgatoire
Par Sébastien Crépel

Q u'un journal aussi peu révo-

lutionnaire que le Monde

s'en prenne au « séparatisme

» des riches - un choix sémantique lourd

de sens dans le débat politique du mo-

ment - montre que recule enfin le déni

des insupportables privilèges de la for-

tune. Fini, le temps pourtant guère loin-

tain où l'on pouvait affirmer sans risque

que baisser l'imposition sur le capital

sert les intérêts de tous, ou que l'Europe

a fermé ses paradis fiscaux. La révolte

des gilets jaunes est passée par là, don-

nant corps et voix à la revendication de

justice fiscale résumée en un slogan -

rétablir l'ISF (impôt de solidarité sur la

fortune). La crise du Covid-19, en am-

plifiant les inégalités et en creusant les

déficits budgétaires, en a renforcé l'im-

périeuse actualité.

OpenLux, le nom de l'opération menée

par un consortium de médias pour faire

la lumière sur l'évasion fiscale au Lux-

embourg, met des chiffres et des noms

de sociétés ou de particuliers du monde

entier sur un phénomène déjà connu et

documenté : le rang qu'occupe le Grand-

Duché dans le top 5 planétaire des par-

adis fiscaux. Les réformes européennes

conduites pour moraliser les pratiques

de ces places financières ne les ont pas

changées, elles les ont juste rendues

moins opaques. L'enquête de nos con-

frères met ainsi au jour l'existence de

55 000 sociétés offshore basées au Lux-

embourg, à la tête de 6 500 milliards

d'euros d'actifs. Quinze fois le budget

d'un État comme la France. Une grande

part de cette manne échappe à l'impôt

normalement dû dans les pays qui l'ont

générée, mettant à mal leurs finances.

Une des réponses a consisté pour les

États à entrer dans la course au moins-

disant fiscal, en offrant aux plus riches

les moyens légaux de s'affranchir de leur

contribution à la solidarité nationale. En

France, on observe ainsi une certaine

continuité entre les présidences Chirac,

Sarkozy et Macron dans l'acharnement à

réduire l'impôt sur le capital. Or, cela n'a

conduit qu'à renforcer le « séparatisme

» des riches, sans jamais faire la preuve

des retours sur investissement promis.

Le contraire du séparatisme porte un

nom, ça s'appelle le communisme. Il est

peut-être temps de sortir le mot du pur-

gatoire.
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Une soirée antimorosité Couvre-feu
dès 18 heures, menace

U ne soirée antimorosité

Couvre-feu dès 18 heures,

menace de confinement, pluies inces-

santes... Dans cette morosité, il ne reste

décidément plus que le foot pour retrou-

ver le sourire. Les amoureux du ballon

rond ont plus d'une raison de se réjouir.

Ce soir, avant de s'installer devant leur

télé pour assister au classique OM -

PSG, ils vont connaître un sentiment ou-

blié depuis longtemps en Ligue 1, la

fébrilité. Pendant de nombreuses an-

nées, l'hégémonie du PSG avait tué tout

suspense. A tel point que de nombreux «

amateurs » cessaient de s'enthousiasmer

devant les prouesses des stars parisi-

ennes pour s'intéresser aux perfor-

mances, plus modestes, des vedettes de

leur club de coeur. Aujourd'hui que Ly-

on et Lille se sont installés en tête du

classement, la compétition reprend du

souffle et des jambes. Paris n'est plus

l'omnipotent numéro 1, aux moyens fi-

nanciers illimités. Mais un champion,

blessé, qui doit mouiller le maillot pour

retrouver ses couleurs et son honneur.

Dans le sport, comme en littérature ou

au cinéma, l'adversité est romanesque.

Malgré ses atouts et ses nombreux tal-

ents, le PSG doit se battre pour conserv-

er son titre. Le second motif de satisfac-

tion, c'est le retour des matchs le di-

manche soir sur une grande chaîne.

L'accord entre la Ligue de foot profes-

sionnel et le groupe de média espagnol

Mediapro, qui a affaibli l'équilibre

économique du foot national, est un

désastre dont on ne mesure pas toutes

les conséquences encore. Las. Il n'est

pas désagréable de retrouver le goût des

belles soirées des années 1990 et 2000,

celles du monde d'avant. Reste une in-

connue, le climat dans lequel va se

dérouler le clasico. Il ne reste plus qu'à

espérer que les supporteurs sachent

garder leur sang-froid dans les rues de

Marseille et ne nous privent pas d'un

moment de plaisir.
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Marc Fesneau : « Sur le climat, les
citoyens ont mené un travail très
sérieux »
Avant la présentation en Conseil des ministres du projet de loi climat, le
ministre délégué à la Participation citoyenne tire un premier bilan de la
Convention citoyenne à l'origine du texte.

Quinault-Maupoil, Tristan

D ÉMOCRATIE Marc Fes-

neau (MoDem) est ministre

délégué chargé des Relations

avec le Parlement et de la Participation

citoyenne.

LE FIGARO.- Le projet de loi climat

sera présenté mercredi en Conseil des

ministres. Il s'appuie sur les proposi-

tions de la Convention citoyenne pour

le climat. Quel premier bilan fait vous

de ce nouvel exercice ?

Marc FESNEAU. - La première réus-

site, ce sont ces citoyens qui ont su se

saisir de la question climatique et accu-

muler une expertise solide pour répon-

dre à une question posée : comment ré-

duire nos émissions de gaz à effet de

serre de 40 % d'ici à 2030. Ils ont mené

un travail très sérieux qui permet à tout

le monde de prendre conscience que

nous devons redoubler d'efforts. Nous

sommes à mi-chemin. Reste une étape

décisive, c'est le passage de témoin entre

leurs propositions et l'aboutissement du

texte au Parlement.

Cette Convention est née pour répon-

dre à la crise des « gilets jaunes » ,

hostiles à une taxe carbone. Un « gilet

jaune » peut-il se reconnaître dans le

texte qui va être présenté ?

« Gilets jaunes » ou pas, nous sommes

tous préoccupés par le réchauffement

climatique. Le texte s'attaquant à ce défi,

chacun pourra s'y reconnaître, et plus

encore si l'objectif fixé est atteignable.

Par exemple, sur l'obligation de rénova-

tion thermique des bâtiments, nous ne

voulons pas contraindre sans offrir des

solutions à chaque Français. Nous

sommes vigilants sur l'accompagne-

ment. C'est la raison pour laquelle sur

certaines propositions, nous sommes

d'accord avec le cap fixé par la Conven-

tion citoyenne mais nous en proposons

une application adaptée.

Les parrains de la Convention

citoyenne jugent que le gouvernement

se détache des propositions des

citoyens...

Seuls les 150 citoyens sont légitimes à

s'exprimer au nom de la Convention :

que chacun s'astreigne à respecter cette

règle. Au-delà des 150 membres de la

Convention climat, il y a aussi 66 mil-

lions de citoyens. Il faut toujours penser

aux difficultés que les transitions peu-

vent provoquer chez les gens. On ne

peut pas avoir lancé cet exercice à la

suite de la crise des « gilets jaunes » en

2018-2019 et retomber dans ce travers.

Je rappelle que depuis le lancement de la
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Convention climat, une crise est venue

sévèrement ébranler des pans entiers de

notre économie comme les secteurs au-

tomobile et aérien, qui sont des forces de

l'industrie française. Dans ces entrepris-

es, il y a aussi des citoyens. Le dire, ce

n'est pas faire le jeu des lobbyistes, c'est

penser à chacun. Une société tient aussi

par son tissu industriel et économique. Il

n'est pas question que l'on rajoute de la

crise à la crise mais nous tenons le cap

de la réduction des émissions de gaz à

effet de serre.

Les parlementaires ont le sentiment

d'être dépossédés de leurs préroga-

tives, n'était-ce pas une façon de les

contourner ?

C'est un exercice de respect mutuel entre

les citoyens, les parlementaires et le

gouvernement. Il faut être respectueux

du travail qui a été fait par les citoyens,

car il est sérieux. Et puis il faut être

respectueux des prérogatives du Par-

lement. Il est là pour débattre, éclairer

de sa propre lumière, expertiser et pren-

dre ensuite souverainement certaines

décisions. Discuter, amender et voter la

loi : c'est le rôle des parlementaires. Je

n'ai jamais entendu les citoyens dire le

contraire.

La participation citoyenne est-elle de-

venue un incontournable de la déci-

sion publique ?

On a du mal dans nos sociétés à poser

des débats sans qu'ils ne se transforment

en pugilats caricaturaux, et les réseaux

sociaux n'aident pas. Il y a besoin «

d'embarquer » les citoyens dans la dé-

cision publique locale ou nationale. La

participation citoyenne est un outil d'ap-

pui et d'aide à la décision publique, pas

une substitution à la démocratie

représentative. Je suis assez frappé de

voir que ceux qui la critiquent au niveau

national la pratiquent souvent au niveau

local.

L'agenda parlementaire est très

chargé. Des textes devront-ils être

ajournés ?

L'esprit de réforme reste présent, même

si le Covid a occupé beaucoup de temps

parlementaire. Quatre PLFR, des états

d'urgence sanitaires, des débats sur le

confinement, sur le déconfinement puis

sur la vaccination. C'est bien légitime,

mais ça a occupé beaucoup de bande

passante. Les Français voient bien que

nous gérons d'abord la crise sanitaire

avant de décider des orientations de fin

de quinquennat. Mais même dans cette

période, nous poursuivons les réformes.

Est-il encore temps de réintroduire la

proportionnelle pour les prochaines

législatives ?

François Bayrou a engagé une initiative

que je trouve utile. Elle s'inscrit dans

le cadre d'une volonté de transformation

de nos institutions portée lors de la cam-

pagne de 2017. Cela permet de favoriser

et de construire un esprit de responsabil-

ité collective. Je note que de nombreux

responsables politiques ont envoyé des

signaux positifs à l'endroit de cette dé-

marche.

Yaël Braun-Pivet dit que la crise san-

itaire doit être gérée de façon plus

transparente. Partagez-vous ses ob-

servations ?

Ce n'est pas parce que nous ne débattons

pas à ciel ouvert que l'on fait des cachot-

teries. Il faut des discussions qui perme-

ttent à chacun d'évoquer librement tous

les sujets sans être confronté à la vin-

dicte populaire. Si on ne peut plus rien

se dire à huis clos alors c'est la dictature

de l'image qui prime sur la nécessité de

prendre une décision politique de façon

éclairée. Pour autant, il ne me semble

pas que la crise ne se soit pas déroulée

de façon transparente, y compris dans

les critiques. Une fois les décisions pris-

es, elles sont expliquées aux Français,

soumises au Parlement et contrôlées par

lui. -

PROPOS RECUEILLIS PAR
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Élisabeth Moreno : « Aider ceux qui
en ont le plus besoin »
La ministre de l'Égalité des chances insiste sur le caractère social de sa
mission et ne se montre pas favorable à une hausse des impôts.

Le Trionnaire, Virginie

G OUVERNEMENT La

crise s'éternise. Pour rem-

bourser son coût

faramineux, faudra-t-il augmenter les

impôts ? « À un moment aussi difficile

pour les Français, à un moment où il y a

une si grande crise économique dans

notre pays, ce ne serait pas la meilleure

chose à faire, personne n'y gagnerait » ,

a réagi Élisabeth Moreno, lundi, sur le

plateau du « Talk Le Figaro » . Nommée

ministre de l'Égalité entre les femmes et

les hommes, de la Diversité et de l'Égal-

ité des chances en juillet dernier, elle fait

valoir que « les sujets qui sont au sein de

(son) ministère sont éminemment soci-

aux » , laissant la responsabilité des su-

jets fiscaux au ministre de l'Économie,

Bruno Le Maire. Ce qui est important,

ajoute-t-elle néanmoins, « c'est de re-

lancer notre économie, de protéger les

emplois, de donner confiance aux

Français pour qu'ils investissent » .

Crise oblige, le gouvernement semble

fonctionner avec une poignée de min-

istres. Dans ce contexte, faire exister sa

fonction lorsqu'on a un portefeuille en

marge de la crise sanitaire ne semble

pas chose facile. « J'ai appris au cours

de ma vie que tous les défis sont des

opportunités de changer les choses en

SéBASTIEN SORIANO/Le Figaro

Élisabeth Moreno : « Tous les défis sont

des opportunités de changer les choses en

mieux. »

mieux » , assure l'ancienne dirigeante

d'entreprise. « Crise économique et san-

itaire ou pas, je me lève tous les matins

en me disant que nous devons tout met-

tre en oeuvre pour aider ceux qui en

ont le plus besoin » , martèle Élisabeth

Moreno. « Je n'ai aucune crise existen-

tielle personnelle » , lâche-t-elle, rap-

pelant les fondamentaux de ce pour quoi

elle a été nommée. « Aujourd'hui, des

femmes meurent sous les coups de leur

conjoint, des personnes peuvent être

agressées du fait de leur orientation sex-

uelle, des personnes sont touchées dans

leur dignité humaine pour ce qu'elles

sont » , ajoute-t-elle. Si les inégalités

sociales « sont explosives » depuis ces

vingt dernières années, « le Covid y a

jeté une lumière très crue » sur les

femmes « en première ligne » , et sur la

précarité qui augmente.

En charge de l'Égalité des chances, son

rôle est aussi de faciliter l'accès à l'em-

ploi pour les femmes en difficulté, les

personnes issues des quartiers défa-

vorisés, des territoires ultramarins ou de
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zones rurales. « On ne peut pas parler

d'égalité des chances si on ne parle pas

de lutte contre les discriminations, qui

sont au nombre de vingt-cinq légale-

ment prohibées dans notre pays » ,

pointe-t-elle. Comme annoncé par Em-

manuel Macron, la plateforme antidis-

criminations coréalisée avec le

Défenseure des droits, Claire Hédon,

sera opérationnelle mi-février. Cet outil

de signalement permettra aussi d'in-

former et de sensibiliser « sur ces sujets

brisant la vie et la dignité de beaucoup

de gens » , conclut la ministre.
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Actionnaire impuissant, l'État tente
de devenir une « partie prenante »
activiste du capitalisme à la
française
Letessier, Ivan

A ctionnaire, l'État est impuis-

sant. Bruno Le Maire en a

fait l'amère expérience début

octobre. Le ministre de l'Économie n'a

pu empêcher Engie, dont l'État détient

23 %, de céder 29,9 % de Suez à Veolia.

Ni ses prises de parole ni le vote contre

des administrateurs d'Engie nommés par

l'État n'ont pu stopper l'opération,

présentée comme la première étape d'un

projet devant se conclure par une OPA

de Veolia sur Suez.

De l'aveu du ministre, ce camouflet in-

fligé au pouvoir politique l'a vacciné

contre la participation de l'État au cap-

ital des entreprises. Elle ne l'a, en re-

vanche, pas immunisé contre la tenta-

tion de l'interventionnisme dans les af-

faires du capitalisme. Bruno Le Maire

l'a prouvé le mois dernier en faisant

capoter le projet du distributeur cana-

dien Couche-Tard de lancer une OPA

sur Carrefour. Une opération à laquelle

les principaux actionnaires du groupe

français étaient favorables, mais qui au-

rait vu passer sous pavillon étranger un

nouveau fleuron tricolore. Inconcevable

pour les tenants du patriotisme

économique. Mais le ministre ne pou-

vait légalement utiliser cet argument,

comme son mentor Dominique de

Villepin l'avait fait en 2005 pour re-

pousser l'assaut présumé de PepsiCo sur

Danone.

Il a donc détourné de son objet la seule

arme juridique à sa disposition : la loi

sur les investissements étrangers en

France, qui lui permet d'empêcher

l'achat de plus de 10 % d'un distributeur

si cela nuit à la « souveraineté alimen-

taire » . L'argument, que Bercy n'avait

pas utilisé en octobre pour empêcher le

Tchèque Daniel Kretinsky de prendre

plus de 10 % de Casino, n'aurait prob-

ablement pas tenu devant le Conseil

d'État, mais Couche-Tard a préféré ne

pas se mettre en travers du chemin de la

puissance étatique.

Revigoré par sa victoire contre Couche-

Tard et les actionnaires de Carrefour,

Bruno Le Maire semble avoir oublié son

KO d'octobre : il est remonté sur le ring

où s'empoignent Veolia et Suez. Cette

fois, l'État n'est pas actionnaire en di-

rect, même si la Caisse des dépots dé-

tient 6,2% de Veolia. Son pouvoir est

donc bien moindre. Pis. Contrairement

au dossier Couche-Tard, il ne dispose

d'aucune loi qu'il peut activer pour em-

pêcher une opération boursière.

Dans cette opération, l'État est désor-
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mais une simple « partie prenante » , au

même titre que les salariés, clients, four-

nisseurs et banquiers, et plus largement,

les citoyens. Sera-t-il moins impuissant

que lorsqu'il est actionnaire en direct ?

Rien n'est moins sûr. « Le capitalisme ne

peut être la guerre de tous contre tous » ,

martèle Bruno Le Maire, priant les PDG

de Suez et de Veolia à négocier.

L'exécutif est dans son rôle lorsqu'il fixe

ses priorités et change les lois pour y

parvenir, comme l'a fait Bruno Le Maire

avec la loi Pacte. Les patrons d'entre-

prises ont intégré le passage d'un « cap-

italisme des actionnaires » à un « capi-

talisme des parties prenantes » , y com-

pris le PDG de Veolia. Reste que, si les

OPA hostiles peuvent heurter, elles ne

sont pas, à ce jour, hors la loi.

Dans ce contexte, l'activisme de Bercy

est risqué. Certes, la situation

économique héritée du Covid est excep-

tionnelle, et c'est le rôle du gouverne-

ment de faire respecter l'ordre public

économique, voire de se soucier de l'im-

age qu'envoie hors de l'Hexagone une

guerre franco-française. Mais, dans le

dossier Suez Veolia, la Justice est large-

ment saisie. Elle devrait suffire à faire

respecter l'ordre économique.

Le capitalisme ne peut être la guerre de

tous contre tous

BRUNO LE MAIRE, MINISTRE DES

FINANCES
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Prêts garantis par l'État : Bercy
étudie plusieurs pistes pour
adapter le dispositif
Bruno Le Maire n'exclut pas de transformer, au cas par cas, certains de ces
prêts en subventions.

Malhère, Manon

C RISE C'est l'autre pilier de la

gestion de crise. Alors que le

fonds de solidarité soutient à

coups de milliards d'euros, chaque mois,

les entreprises touchées par les mesures

prises pour endiguer la crise sanitaire

(couvre-feu et confinements), les prêts

bancaires garantis par l'État (PGE) pren-

nent eux aussi de l'ampleur. Au 22 jan-

vier, 132 milliards d'euros de ces prêts

ont été accordés par les banques à plus

de 600 000 structures qui sont, essen-

tiellement, des très petites entreprises.

Et, si Bercy est confiant sur le fait

qu'une très grande majorité des entre-

prises pourra rembourser ces PGE en

temps et en heure, certaines risquent de

rencontrer de grandes difficultés à hon-

orer leurs créances face à une crise san-

itaire qui n'en finit plus. Entre 4,5 % et

6 % de ces emprunts pourraient ne pas

être honorés, selon un dernier chiffrage

de la Banque de France. Toutefois, «

s'il y a des entreprises qui sont en très

grande difficulté alors même qu'elles

auraient des perspectives de redresse-

ment un peu plus lointaines, je n'exclus

pas que nous puissions, au cas par cas,

(...) transformer certains prêts garantis

par l'État en subventions. C'est une op-

VINCENT BOISOT/Le Figaro

tion qui mérite d'être étudiée » , a lancé

le ministre de l'Économie, Bruno Le

Maire, lors d'une audition devant la

commission des finances du Sénat, le 27

janvier. « Nous adaptons les dispositifs

à la réalité de la situation économique »

, a poursuivi le locataire de Bercy. Une

issue qui ne manquerait pas de plomber

un peu plus les comptes publics déjà bi-

en dégradés par la crise.

« La situation est compliquée. Le min-

istre ne peut pas dire qu'il n'y a pas be-

soin de rembourser les PGE et, en même

temps, il se rend compte que certains

de ces prêts ne pourront pas être rem-

boursés. C'est la raison pour laquelle il

faut s'y préparer et mettre en place des

sortes d'instructions générales , traduit

Philippe Martin, économiste et président

délégué du Conseil d'analyse

économique (CAE). Il va falloir dif-

férencier les entreprises viables et pro-

ductives mais très endettées par la crise

du coronavirus de celles qui ne le sont

pas. »

Du côté de la Fédération bancaire

française (FBF), on se garde bien de tout
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commentaire à ce stade. D'autant que la

question est évidemment très complexe

et plusieurs scénarios sont possibles.

Restructuration

Première hypothèse : l'entreprise fait dé-

faut durant la durée maximale du PGE

fixée aujourd'hui à six ans. Dans ce cas,

c'est globalement l'État qui doit rem-

bourser l'argent aux banques qui ont oc-

troyé les prêts conformément aux règles

régissant le dispositif de PGE et validées

par la Commission européenne. Dans le

détail, l'État se porte garant de 90 % du

prêt pour les entreprises dont le chiffre

d'affaires n'excède pas 1,5 milliard d'eu-

ros. Sinon, cette garantie baisse à 70 %

ou 80 % de la somme accordée.

Deuxième hypothèse : durant ces six ans

(voire après), certaines entreprises peu-

vent avoir du mal à sortir la tête de l'eau

même si les restrictions sanitaires sont

levées. Endettées, elles vont ainsi ren-

contrer des difficultés à rembourser

leurs échéances de PGE. La question de

la restructuration préventive de leur

dette, qui implique plusieurs acteurs

(privé et public), va alors se poser pour

éviter leur faillite. C'est dans ce cadre

que des financements publics supplé-

mentaires peuvent être apportés « au cas

par cas » pour y faire face, explique-t-

on à Bercy. Et de rappeler que, de façon

générale, ces prêts garantis par l'État

représentent seulement « 10 % de la

dette des entreprises » .

Par ailleurs, l'allongement de la durée

des PGE est également sur la table pour

éviter que certaines entreprises dans les

secteurs les plus touchés fassent défaut,

faute de pouvoir rembourser leur PGE

en six ans. Bercy attend sur ce point l'au-

torisation de la Commission européenne

pour passer à huit ans.
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Bertrand Dumont, l'historien qui
seconde Bruno Le Maire à Bercy
de Guigné, Anne

A u sixième étage de l'hôtel des

ministres de Bercy, Bruno Le

Maire a changé de voisin.

Une transition sans heurt : son nouveau

directeur de cabinet depuis octobre,

Bertrand Dumont, pur produit du sérail

de Bercy de 47 ans, revient quasiment

sur ses pas. Il avait débuté le quinquen-

nat comme numéro deux de la garde

rapprochée du ministre, l'avait quitté au

bout d'un an et demi pour prendre le

poste, quelques bureaux plus loin, d'ad-

joint de la directrice du Trésor. Dans un

harmonieux chassé-croisé, ce haut fonc-

tionnaire attentif, passé par la Commis-

sion européenne et le FMI, est revenu à

la tête du cabinet tandis que son

prédécesseur, Emmanuel Moulin, partait

diriger le Trésor.

Charge, désormais, à ce passionné du

XVIIe siècle de mettre en musique la

politique présidentielle du « quoi qu'il

en coûte » . En trois mois, à force de

journées de travail de 7 heures du matin

à minuit, il a eu le temps de mesurer

l'attente des Français. « Nous dépensons

une énergie incroyable pour protéger les

entreprises et les salariés. Je crois que

c'est absolument essentiel pour le moral

collectif, assène-t-il. Nous essayons de

trouver des solutions pour tous les

secteurs et professions touchées. »

Le bureau, débordant de toute part de

dossiers à l'époque d'Emmanuel Moulin,

est désormais impeccablement rangé.

Au mur, trois grandes photos en noir et

blanc, issues des fonds de Bercy, ont été

choisies avec soin par son nouveau lo-

cataire. Elles dessinent comme un por-

trait chinois de l'intéressé. Des toits du

Perche racontent ses racines provin-

ciales, un escalier parisien les sphères

du pouvoir, et des pierres vénitiennes

son goût pour l'art !

« J'apprécie son humour british, sa

rigueur technique et sa profondeur his-

torique » , décrit, dans un triptyque par-

allèle, Bruno Le Maire. Les deux nor-

maliens - le ministre est entré à l'école

en 1989, son dircab cinq ans plus tard -

et énarques ont l'occasion de se rappel-

er leurs chères études lors des voyages

officiels. La délégation de Bercy garde

ainsi un souvenir ému de la visite du

Parthénon avec le duo !

Les agents de Mazarin

« Je ne suis pas économiste de forma-

tion et je m'appuie au quotidien, pour

les sujets techniques, sur les spécialistes

des équipes de Bercy, assume Bertrand

Dumont, agrégé d'histoire, spécialiste

des agents du cardinal Mazarin. Cela

dit, la définition des politiques

publiques n'est pas une science. Bien

connaître l'histoire de la France, la spé-

cificité des territoires, être attentif aux
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idées, comprendre les gens, je crois que

cela compte aussi beaucoup. » Son en-

tourage apprécie. Dans les sphères de la

haute administration, qui peuvent pour-

tant cultiver une certaine nostalgie pour

les coups tordus de Mazarin, les

louanges semblent unanimes !

À son poste, Bertrand Dumont assure le

lien entre la machine administrative et

le politique. Il accompagne le ministre à

l'étranger, se retrouve en première ligne

sur tous les grands dossiers d'entreprise

: Veolia-Suez, Carrefour-Couche-Tard,

Chantiers de l'Atlantique-Fincantieri...

et organise, au quotidien, la vie du cab-

inet. « La dimension managériale était

bien sûr beaucoup plus forte au Trésor,

mais elle n'en est pas moins essentielle

pour l'équipe du cabinet, très mobilisée

et qui souffre aussi des restrictions sani-

taires » , avance-t-il.

Deux directeurs de cabinets adjoints le

secondent. Emmanuel Monnet, au profil

parallèle, avait débuté le quinquennat

comme conseiller financement du min-

istre. Jennifer Pizzicara a suivi un par-

cours plus atypique. Ancienne de la fon-

dation Concorde, elle avait débuté en

2017 comme chef de cabinet de la secré-

taire d'État à l'industrie, Delphine Gény-

Stephann, avant de devenir directrice de

cabinet du ministre chargé des PME,

Alain Griset. Elle a été remplacée à ce

poste par Louis Margueritte, qui s'oc-

cupait jusque-là des restructurations au

Ciri, une entité de la Direction du Tré-

sor.

Note(s) :

adeguigne@lefigaro.fr
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Bruno Le Maire : c'est qui le patron
?
JÉRÔME LEFILLIÂTRE

Omniprésent dans les médias, le ministre de l'Economie se positionne
en défenseur de la souveraineté française au point d'agacer le monde
des affaires.

C onfidence rigolarde mais

amère d'un célèbre conseiller

de grands patrons: «On en

viendrait presque à regretter Monte-

bourg!» Du temps où il était ministre du

Redressement productif, le promoteur

de la démondialisation avait agacé le

CAC40 par son interventionnisme. Avec

Bruno Le Maire à Bercy, le monde des

affaires pensait avoir retrouvé un allié

docile. Il découvre un homme politique

plus imprévisible, moins libéral qu'il ne

le pensait.

«Dogmatique». Le ministre de

l'Economie affiche son hostilité à la

façon dont Veolia veut avaler Suez. «Le

capitalisme français ne peut pas être la

guerre de tous contre tous. Chacun doit

retrouver [ ] un peu de sens de l'intérêt

général», explique-t-il, se montrant

soucieux du sort des salariés et des con-

sommateurs. Fureur du PDG de Veolia,

Antoine Frérot. Récemment, Bruno Le

Maire s'est opposé à la cession de Car-

refour à un groupe canadien au nom de

la «souveraineté» alimentaire. Colère du

patron du distributeur, Alexandre Bom-

pard, et de son principal actionnaire,

Bernard Arnault.

«Le Maire parle de souveraineté sur

Carrefour mais, en s'opposant à Veolia,

il favorise l'autre offre sur Suez, qui

vient de deux fonds financiers, dont l'un

américain, dont le métier est de gagner

de l'argent en revendant les entreprises»,

pointe un partisan de Veolia. «Sur Car-

refour, sa position a été dogmatique, in-

stinctive, sans qu'il ait vu le dossier. On

peut comprendre un refus documenté

mais là » poursuit un proche de la di-

rection du distributeur. Pour ces deux

sources, même constat : Bruno Le Maire

fait de «la politique» ou de «l'estrade»,

mû par un «ego» qui s'imagine succéder

un jour à Macron. «Du populisme»,

tranche l'un d'eux. Quand elle ne se

plaint pas d'en faire les frais, une partie

de l'élite économique s'amuse désormais

des ambitions mal dissimulées de

«BLM». On s'échange en souriant les

boursouflures narcissiques contenues

dans son dernier livre, l'Ange et la Bête,

tel ce propos rapporté de Trump le

jugeant «beau». L'ouvrage a valu à son

auteur un article lunaire dimanche dans

le JDD, selon lequel «il écrit mieux que

bien». Normal: écrire, a affirmé le min-

istre à l'hebdo, fait partie de ses «fonc-

tions vitales». Le CAC40 raille la glou-

tonnerie médiatique du personnage. Pas

un jour sans qu'il n'apparaisse à l'écran.

Chez Laurent Ruquier samedi soir, Le

Maire a professé que l'économie devait

avoir «un sens politique». Tout ce que

détestent les patrons.

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

assure que l'impératif de souveraineté

est une vieille conviction. Il rappelle que

ce que l'on a pris l'habitude d'appeler

le «décret Montebourg», permettant

depuis 2014 de protéger l'industrie des

appétits étrangers, est en réalité l'élar-

gissement d'un texte créé dix ans plus tôt

par Villepin à Matignon. A l'époque, son

directeur de cabinet s'appelait Le Maire.

Devenu le patron de Bercy, le même

hausse le ton sur les gros dossiers

économiques. Traumatisée par les

carences industrielles du Covid, l'opin-

ion apprécie. Dans les deux derniers

sondages Ifop et Elabe, celui qui avait

fait 2% aux primaires de la droite en

2016 apparaît au quatrième rang des

personnalités politiques préférées des

Français. Pourquoi changer de stratégie?
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Où est la «nouvelle croissance»
façon Macron ?
Par Bruno Amable Professeur à l'université de Genève

économiques Il avait promis, en 2017, de faire de la recherche une de
ses priorités. Aujourd'hui, le décrochage français est de plus en plus
évident. Comme pour Sanofi, incapable de développer rapidement un
vaccin anti-Covid et réduit à jouer le sous-traitant de Pfizer.

C ertaines nouvelles résument

parfaitement les tares de toute

une structure. Sanofi a enreg-

istré, en 2020, un bénéfice record de 12

milliards d'euros, notamment grâce à la

vente de sa participation dans une

biotech américaine qui développe des

anticorps de synthèse utilisés contre le

Covid-19 ; elle va verser 4 milliards

d'euros de dividendes à ses actionnaires

tout en supprimant un millier d'emplois

en France dont 400 dans la recherche et

développement (RD) ; elle n'arrive pas à

développer rapidement un vaccin anti-

Covid-19 et est réduite à jouer le sous-

traitant de Pfizer. Sanofi paye en partie

des erreurs de stratégie et un sous-in-

vestissement en RD en longue période,

mais le cas est emblématique de ce qui

est arrivé au modèle socio-économique

et à la recherche en

France. Le constat d'un décrochage

français, à la fois général et dans le

secteur de la santé, est de plus en plus

évident. La recherche pharmaceutique

est fortement liée à la production sci-

entifique, la bonne santé de l'industrie

dépend donc du dynamisme scien-

tifique. Les crédits publics pour la

recherche dans la santé ont diminué de

28 % entre 2011 et 2018, la R&D des

entreprises du secteur de la pharmacie a

baissé de 10 % entre 2009 et 2017. Les

mêmes chiffres pour l'Allemagne sont

respectivement + 11% et + 7 %. La

dépense intérieure totale de R&D en

France plafonne depuis vingt ans légère-

ment au-dessus de 2 % du PIB, alors que

le chiffre est de 2,8 % pour les Etats-

Unis, 3,1 % pour l'Allemagne, 3,3 %

pour la Suède et même 4,5 % pour la

Corée.

L'organisation du financement de la

recherche française laisse aussi à désir-

er. Les chercheurs perdent un temps

considérable à monter des dossiers de fi-

nancement auprès de l'Agence nationale

de la recherche (ANR), dossiers qui ont

une probabilité de 85% d'être rejetés.

Ajoutons les faibles salaires et la pré-

carisation croissante des personnels, on

obtient un tableau peu réjouissant. Rap-

pelons que la doctrine du pouvoir repose

sur une conception simpliste de la

recherche et de l'innovation, résumée

par le slogan creux de la «start-up na-

tion». Les travaux en économie du

changement technique des années 1990

et 2000 avaient mis en avant le côté sys-

témique de celui-ci. Les systèmes d'in-

novation reposent sur des liens de com-

plémentarité entre différents acteurs:

firmes privées, recherche publique, uni-

versités, système financier, etc.
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A cette conception systémique, le pou-

voir a préféré la vision plus «main-

stream» en économie : l'innovation

dépend des anticipations de profit des

innovateurs et des incitations liées à la

concurrence. Les conclusions pour re-

lancer l'innovation et la croissance sont

alors qu'il faut favoriser le profit des en-

trepreneurs par des mesures fiscales,

qu'il faut renforcer la concurrence en

libéralisant tous les marchés (finance,

travail ) et en privatisant à outrance.

C'est ce programme qui est poursuivi

depuis plusieurs années (cf. le crédit

d'impôt recherche) avec le succès que

l'on sait.

Il y a de fait un aspect systé- mique

négligé, qui est que les firmes privées

sont insérées dans un capitalisme finan-

ciarisé dont les exigences ne sont pas

nécessairement compa- tibles avec des

objectifs de politique scientifique et

technologique. L'horizon temporel des

investisseurs institutionnels s'accorde

mal avec la temporalité de la recherche

ou même celle des stratégies de

développement. Miser sur les start-up ne

suffit pas, d'une part, parce qu'elles-

mêmes ne peuvent pas prendre en

charge la part la plus incertaine et la plus

risquée des activités de recherche, c'est-

à-dire là où l'action des acteurs publics

est indispensable, et d'autre part, parce

que, pour avoir un effet significatif sur

la croissance, le système fondé sur les

start-up suppose la présence d'investis-

seurs, généralement des grandes firmes,

qui rachètent celles qui ont le plus de

succès. En l'absence de ces investis-

seurs, les réussites individuelles n'auront

que peu d'effet d'entraînement. L'his-

toire de la firme française de biotech

YposKesi, qui devrait être rachetée par

un groupe coréen faute d'avoir trouvé

des firmes françaises capables de le

faire, illustre un autre problème qui est

une composante de la faiblesse du sys-

tème d'innovation français: la désindus-

trialisation. Le Macron de 2017 promet-

tait la «nouvelle croissance» et faisait

croire à ses électeurs CSP ++ venus de

la gauche que ses priorités seraient l'en-

seignement, notamment l'enseignement

supérieur et la recherche. La réalité de

l'économie à la Macron est un rêve de

banquier d'affaires, un capitalisme fi-

nanciarisé, prédateur, court-termiste et

désindustrialisant. ? Cette chronique est

assurée en alternance par Anne-Laure

Delatte, Ioana Marinescu, Bruno Am-

able et Pierre- Yves Geoffard.

Rappelons que la doctrine du pouvoir

repose sur une conception simpliste de

la recherche et de l'innovation, résumée

par le slogan creux de la «start-up na-

tion».
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Proportionnelle

« Je ne me lance pas dans cette
bataille pour la perdre »
François Bayrou, haut-commissaire au Plan et président du MoDem, est
bien décidé à obtenir d'Emmanuel Macron qu'il instaure la proportionnelle
aux législatives dès les élections de 2022.

P ropos recueillis par Pauline

Théveniaud Et marcelo Wes-

freid

FRANÇOIS BAYROU FRANÇOIS

Vous avez écrit à Emmanuel Macron

pour lui demander l'instauration de la

proportionnelle aux législatives de

2022. Comment est-il possible de

l'adopter avant juin 2021 ?

Avant de se demander comment cela est

possible, rappelons qu'il s'agit d'une

obligation démocratique et morale.

Notre démocratie est bloquée, les

Français y adhèrent de moins en moins.

Des millions d'électeurs ne sont pas

représentés au Parlement parce que leur

vote va à des partis minoritaires. C'est

une injustice inacceptable. Elle fait que

les citoyens se détournent des élections.

Et après, quand ils ne sont pas d'accord,

ils n'ont plus qu'une issue : le blocage,

la manif, la paralysie et souvent la vi-

olence. Si on avait des décisions prises

et respectées, une adhésion des citoyens,

une participation convenable, on pour-

rait dire : ce n'est pas juste, mais au

moins c'est efficace. Or, c'est le con-

traire. On ne peut pas continuer comme

ça. Nous avons donc écrit au président,

La proportionnelle est « une obligation

démocratique et morale. Notre démocratie

est bloquée, les Français y adhèrent de

moins en moins », argumente François

Bayrou.

avec tous les leaders de tous les courants

favorables, d'un bout à l'autre de

l'échiquier politique. C'est une dé-

marche sans précédent.

Connaissez-vous sa réponse ?

Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que

le président de la République prend ce

débat au sérieux, depuis longtemps. Par

sa fonction, il est le garant des institu-

tions. Il sait que la défense du pluralisme

et de l'équité est garantie par la Consti-

tution.

Certains vous opposent que cela ferait

entrer une centaine de députés RN à

l'Assemblée...

S'il y a suffisamment de voix pour que

ces parlementaires soient élus, c'est qu'il

y a des électeurs. Or, pour moi, leur voix

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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vaut celle d'un électeur LREM, Mo-

Dem, LR, PS, écologiste ou Insoumis.

Il n'y a aucune raison qu'on ne les

représente pas. Après, il y a la con-

frontation politique et c'est là qu'il faut

porter le combat. Pour moi, je n'y

manque pas.

Si elle n'était pas instaurée pour 2022,

y verriez-vous une remise en cause de

votre pacte avec Emmanuel Macron ?

Je ne me lance pas dans cette bataille

pour la perdre. L'expression conjointe

de la majorité des courants politiques

français, sur un engagement du prési-

dent de la République, et auquel il réflé-

chit depuis longtemps, c'est un événe-

ment suffisamment rare pour qu'il

change la donne. Cette démarche

représente, et de loin, une majorité de

Français.

Le MoDem propose d'instaurer le vote

par correspondance. Regrettez-vous que

l'exécutif ne s'empare pas de cette

proposition ?

Il y a cent millions d'électeurs améri-

cains qui viennent de voter par corre-

spondance ! Idem en Allemagne ou en

Suisse. Mais, en France, il y a une es-

pèce d'inertie générale, au gouverne-

ment et dans l'opposition ! On promet,

et puis on dit : « C'est compliqué, ce

n'est pas le moment, l'opinion ne s'in-

téresse pas à ça, on fera ça la prochaine

fois... » Et puis, on ne fait rien. C'est

désespérant, exaspérant et pour moi in-

acceptable (lire aussi p. 5).

Après presque un an de crise sanitaire,

le pays est-il à bout ?

Je ne ressens pas du tout les choses

comme cela. Le sérieux des Français ne

se dément pas, et leur espoir est dans le

vaccin. Le président de la République,

en essayant d'éviter le confinement, a

pris une décision très courageuse. Les

gens en ont été heureux. Ils disent : « Il

fait ce qu'il peut. » C'est un sentiment

très précieux.

Comment expliquez-vous que la France

ne soit pas dans la course au développe-

ment des vaccins ?

Les laboratoires français, pour l'instant,

n'ont pas gagné la course. Mais deux

sur les trois laboratoires vainqueurs sont

dirigés par des Français expatriés. C'est

frappant. Cela fait vingt ans que l'on voit

des chercheurs partir, aux Etats-Unis no-

tamment. Cette question de la place de

la recherche en France exigera des

réponses courageuses.

Quel bilan tirez-vous de vos cinq pre-

miers mois comme haut-commissaire au

Plan ?

La France a absolument besoin de se

lancer à la reconquête. Reconquête de

son appareil productif, reconquête de la

recherche, reconquête de sa vitalité, de

sa formation. Quel que soit le domaine

que l'on aborde, on retrouve l'idée que

la France n'est pas armée comme elle

devrait l'être. Plus gravement encore, il

y a ce sentiment que la France est dé-

classée et qu'on n'y peut rien. C'est le ré-

sultat de vingt ans de dérives, de fatal-

isme général. Ce fatalisme, voilà l'enne-

mi !

Avez-vous déjà identifié des proposi-

tions ?

La dette doit aider à reconstruire. Il faut

soutenir toutes les forces du pays, des

entreprises aux familles, dans la guerre

sur le front de l'épidémie. Et il faut un

plan de reconquête, un plan Marshall,

comme après-guerre. Pour ce plan, il

faudra une capacité d'investissement

nouvelle de l'Etat. L'accès à l'emprunt

sans intérêts est une chance sans précé-

dent. Mais prétendre par facilité qu'on

ne la remboursera jamais serait une ex-

trême imprudence. Le commissariat au

Plan proposera une approche dès la se-

maine prochaine.

Mais, ce plan Marshall, n'existe-t-il pas

déjà avec le plan de relance ?

Le plan de relance est précieux. Il sou-

tient les secteurs fragiles de notre pays,

il sélectionne des secteurs d'avenir à

soutenir. Mais il n'épuise pas le sujet. Il

faut maintenant identifier et traiter les

causes de nos faiblesses nationales, et

s'ingénier à reconquérir des secteurs en-

tiers dont nous avons disparu sans raison

ou dans lesquels nous sommes affaiblis.
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Climat explosif en Nouvelle-
Calédonie
Les tensions qui traversent l'archipel français du Pacifique sud inquiètent
Paris.

P ar Marcelo Wesfreid

Édouard Philippe avait prévenu

Jean Castex lors de la passation de pou-

voirs : « Vous verrez, monsieur le Pre-

mier ministre, à Matignon on parle

beaucoup de Nouvelle-Calédonie. »

Avant d'ajouter : c'est « un processus

fascinant, difficile, complexe, incertain

encore ». Il n'avait pas tort : alors que

l'Etat avait réussi à maintenir la paix

depuis près de trois décennies dans cet

archipel français du Pacifique sud, la sit-

uation est sur le point de dérailler : vio-

lences, tirs sur des gendarmes, barrages

de routes.

En décembre, des indépendantistes

kanaks ont pris d'assaut la grande usine

de nickel du Sud, qui emploie 3 000

personnes. Ce poumon économique est

désormais à l'arrêt. Les émeutiers fusti-

gent la vente de l'entreprise à un con-

sortium dans lequel figure le géant su-

isse Trafigura. Dénonçant les « intérêts

des multinationales », ils réclament la

nationalisation de l'usine par l'Etat

français. « C'est quand même contradic-

toire pour des indépendantistes », grince

un observateur.

Ces tensions ont amené les élus in-

dépendantistes à démissionner en bloc

et à faire chuter le gouvernement local,

mardi. L'onde de choc a atteint la métro-

pole. Car la Nouvelle-Calédonie est l'un

des dossiers les plus explosifs des outre-

mer - personne n'a oublié la guerre civile

des années 1980. Le président du Sénat,

Gérard Larcher, a activé un « groupe de

contact » qu'il préside en personne pour

« faciliter la reprise du dialogue ». «

C'est un sujet qui me tient particulière-

ment à coeur », a-t-il insisté. De son

côté, Xavier Bertrand a écrit à Jean Cas-

tex pour demander à l'Etat de « prendre

une initiative de nature à faire baisser

la tension sur le territoire ». Le Premier

ministre est pour l'instant discret sur le

dossier.

Imminent référendum sur l'indépen-

dance

Si le climat est explosif, c'est aussi en

raison de l'imminence du troisième et

dernier référendum sur l'indépendance,

prévu par les accords de Nouméa de

1998. Le congrès de la Nouvelle-Calé-

donie peut enclencher ce processus à

partir du 4 avril. Les deux dernières con-

sultations, en 2018 et 2020, ont vu la

victoire des loyalistes. Mais l'écart s'est

réduit, poussant les indépendantistes à

jouer le tout pour le tout. Le prochain

référendum doit se tenir d'ici à 2022.
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Personne ne sait par ailleurs à quoi

ressemblera la suite. Dans ce contexte,

le ministre des Outre-mer, Sébastien

Lecornu, veut pousser les loyalistes et

les indépendantistes à préciser leurs pro-

jets en cas de maintien dans la

République ou de divorce. Une chose

est sûre : si la campagne aux antipodes

devait dégénérer, cela pourrait percuter

par ricochet la présidentielle.
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Les ministres et les « docteurs
Bidule »

P ar Rosalie Lucas

Les scientifiques ont les or-

eilles qui sifflent. Dans les couloirs et

les bureaux de leur ministère, les mem-

bres du gouvernement n'ont plus de

mots assez durs contre les professeurs

qui alertent sur la situation sanitaire. «

Docteur Bidule et professeur Machin

qui disent que cela va être la fin du

monde, je les honnis », lâche un poids

lourd de l'exécutif, mimant Philippulus,

ce personnage de Tintin dans « l'Etoile

mystérieuse » qui frappe dans un gong

pour annoncer que « la fin est proche ».

Portés aux nues au début de la crise du

Covid, avec l'installation notamment du

conseil scientifique par Emmanuel

Macron, les médecins n'ont plus la cote

chez les responsables de la majorité qui

leur reprochent de courir les plateaux

pour, un coup, dénoncer un vaccin qu'ils

ne connaissent pas encore ou, une autre

fois, se placer sur le terrain politique en

dénonçant les décisions de l'exécutif. «

Est-ce que c'est le préparateur physique

de l'équipe de France qui annonce la

sélection de Didier Deschamps ? » ré-

sume le patron des députés MoDem,

Patrick Mignola, pour rappeler que cha-

cun doit rester dans son rôle. La majorité

applaudit donc des deux mains quand

Emmanuel Macron refuse pour l'instant

de confiner, malgré ce que réclament de

nombreux médecins. Le président veut

ainsi rappeler que, en démocratie, ce ne

sont pas les scientifiques qui décident

mais les élus, seuls ces derniers étant

comptables devant les Français. Et en

2022, Macron le sait, c'est bien lui qui

sera jugé sur sa gestion de la crise sani-

taire et pas le « docteur Bidule ».
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« Le recul est total » avec la loi
climat
JOEL COSSARDEAUX; MURYEL JACQUE

L'élu écologiste, à qui l'on prête des ambitions présidentielles, se
montre très critique vis-à-vis du projet de loi Climat et Résilience qui
sera présenté mercredi en Conseil des ministres.

ERIC PIOLLE

Maire écologiste de Grenoble

Q ue pensez-vous du projet de

loi climat qui sera présenté

en Conseil des ministres ce

mercredi ?

La Convention pour le climat a montré

la maturité des citoyens, c'est une oppor-

tunité historique. Au lieu de s'en saisir et

de protéger les Français, le président de

la République protège ses amis : il cède

aux lobbies, aux intérêts privés, aux

vendeurs de SUV, aux géants améri-

cains. Le recul est total. Ce projet de loi

freine et édulcore les mesures alors que

les Français sont prêts.

Quelles mesures plus particulièrement ?

Il fallait un moratoire sur la 5G pour

prendre le temps de réfléchir aux us-

ages. Emmanuel Macron est en pleine

fuite en avant, il oublie le sens. Si la

France s'était comportée comme cela

avec la bioéthique, nous serions en train

de cloner des humains ! La proposition

d'un moratoire sur le traité transatlan-

tique Ceta, qui vient broyer notre tissu

économique, n'apparaît pas non plus.

Les zones commerciales pourront con-

tinuer à proliférer sur les terres agricoles

si elles sont inférieures à 10.000 mètres

carrés. Or, 80 % des zones le sont. La

Convention voulait interdire la publicité

sur les produits les plus polluants, en-

core un recul. Les Français sont prêts à

se libérer de la publicité, nous l'avons vu

à Grenoble en arrêtant notre contrat avec

JCDecaux.

Le projet de loi ne va donc pas dans la

bonne direction ?

Il n'améliore pas les fins de mois des

Français, il n'agit sur aucune des prin-

cipales dépenses des ménages : le loge-

ment, la mobilité, l'alimentation. Dans

le plan de relance, 7 milliards d'euros

sont prévus pour la rénovation énergé-

tique des bâtiments, mais le Haut Con-

seil pour le climat, qui soutenait l'idée

des citoyens d'une rénovation globale

obligatoire, a estimé qu'il faudrait 10

milliards de plus.

Sur la mobilité, les citoyens voulaient

interdire les vols intérieurs s'il existe une

alternative en moins de quatre heures, le

gouvernement a baissé la marque à 2 h

30. A l'inverse, pour les SUV, il a mon-

té le seuil à plus de 1.800 kilogrammes

sur le malus au poids, mais les vingt

modèles de SUV les plus vendus sont

moins lourds, il n'y a donc aucun im-
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pact. Quant à la redevance sur les en-

grais azotés, elle est reportée à 2024,

un horizon non crédible. Emmanuel

Macron retarde en permanence alors que

nous devrions amplifier l'action.

Vous avez dit « On ne changera pas le

monde en se fiant à la bonne volonté des

grands patrons » . Les grandes entre-

prises ne font-elles pas partie de la so-

lution pour réussir la transition ?

Si, mais ce n'est pas leur rôle de donner

l'impulsion. Amazon, qui s'installe sur

des terres agricoles et sert de base d'ap-

provisionnement à des produits qui vi-

ennent du monde entier, n'est pas un al-

lié du changement. Pour réussir, l'écolo-

gie doit être populaire. Pour cela, on ne

peut pas s'appuyer sur la bonne volonté

d'un tout petit nombre de personnes oc-

cupées à s'enrichir massivement. Cette

cupidité de quelques-uns est préjudicia-

ble à notre réussite économique globale

comme à la planète et elle accroît les in-

égalités sociales.

La préservation de l'environnement

n'est pas compatible avec la croissance

économique ?

Je n'ai pas un rapport religieux à la

croissance, ni « croissanciste », ni «

décroissanciste » . La croissance du PIB

fut un indicateur intéressant, c'était la

promesse de progrès social et

économique de l'après-guerre. Mais

depuis les années soixante-dix, le pro-

grès économique et la question sociale

sont déconnectés. Quand un indicateur

ne marche plus, et qu'il se heurte de

façon brutale à la dégradation de l'envi-

ronnement, il faut en construire de nou-

veaux plus pertinents. Après les Trente

Glorieuses, nous avons eu les Trente Im-

puissantes, et Emmanuel Macron en est

le dernier président. Il faut ouvrir un

nouveau cycle : celui des Trente Pio-

nnières, avec un nouveau contrat social

et un nouveau contrat pour l'environ-

nement.

Que pensez-vous du projet de réforme

de la Constitution et d'un éventuel

référendum ?

Ce référendum ne génère aucun appétit.

Un sondage a récemment indiqué que

65 % des gens n'iraient pas voter s'ils

avaient à le faire maintenant. Emmanuel

Macron change les textes pour masquer

son inaction, les gens ne sont pas dupes.

Au début de son mandat, on a eu l'im-

pression, pour une fois, d'une recherche

d'efficacité. Je ne la vois plus.

Êtes-vous candidat à la primaire écol-

ogiste pour désigner un candidat à la

présidentielle ?

Jusqu'aux élections régionales, je suis au

service des candidats écologistes, que je

vais soutenir partout en France. Je veux

témoigner que l'écologie réussit

lorsqu'elle est aux manettes. En 2014,

quand nous avons gagné à Grenoble en

devançant le Parti socialiste avec 29 %

au premier tour, ça avait été un coup de

tonnerre. En 2020, après six ans d'exer-

cice du pouvoir, nous avons obtenu 47

% des suffrages, d'autres villes et vil-

lages alentour ont également choisi des

équipes écologistes, Grenoble a été

retenue par la Commission européenne

pour être capitale verte de l'Europe en

2022, et nous avons le deuxième taux

de chômage le plus faible de France sur

notre bassin de villes.

Muryel Jacque

et Joël Cossardeaux
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Covid: Macron appelle à «
&nbsp;accélérer&nbsp; » la
vaccination dans les pays
émergents
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a appelé lundi

à « accélérer » l'organisation de

campagnes de vaccination contre le

Covid-19 dans les pays émergents, lors

d'un entretien avec le directeur général

de l'Organisation mondiale de la Santé

(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le président français Emmanuel

Macron a appelé lundi à « accélérer »

l'organisation de campagnes de vaccina-

tion contre le Covid-19 dans les pays

émergents, lors d'un entretien avec le di-

recteur général de l'Organisation mondi-

ale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom

Ghebreyesus.

« Je suis un peu préoccupé » par cet en-

jeu, a déclaré M. Macron au début de

l'entretien en visioconférence avec M.

Tedros, qui s'exprimait depuis Genève. «

Clairement, nous devons accélérer l'or-

ganisation des campagnes de vaccina-

tions dans les pays pauvres et émergents

» , particulièrement en Afrique, a-t-il

ajouté.

Celles-ci doivent être lancées au cours

des prochaines semaines grâce aux pre-

mières livraisons de vaccin, notamment

celui de Pfizer. Elles sont financées par

Covax, le dispositif de distribution de

l'initiative Accélérateur ACT (Act-A),

mécanisme lancé par l'ONU avec le sou-

tien de plusieurs pays pour faciliter l'ac-

cès de tous aux vaccins et traitements.

M. Tedros a insisté sur l'importance

d'une « distribution juste » du vaccin en

Afrique et en Amérique du Sud notam-

ment, et a remercié le président français

pour son « rôle moteur » sur cette ques-

tion.

Emmanuel Macron a aussi plaidé pour

« augmenter les capacités de production

de vaccins dans le monde, en multipliant

les partenariats entre producteurs et les

transferts de technologie vers les pays

en développement » , selon la prési-

dence.

Le président français, qui s'entretient

régulièrement avec M. Tedros, avait es-

timé fin 2020 que l'accès mondial au

vaccin serait « un très bon test » pour un

« nouveau multilatéralisme » réunissant

Etats et entreprises, tout en déclarant

craindre que certains pays ne priv-

ilégient une « diplomatie du vaccin » .
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Plus de 132,3 millions de doses de vac-

cins antiCovid ont été administrées dans

au moins 87 pays ou territoires, selon un

comptage réalisé par l'AFP à partir de

sources officielles lundi à 16H30 GMT.

Près des deux tiers (64%) ont été injec-

tées dans des pays à revenu « élevé »

(au sens de la Banque mondiale), qui

n'hébergent que 16% de la population

mondiale. Aucun pays à « faible revenu

» n'a encore débuté de campagne de

masse.

Une centaine de médecins, biologistes

et juristes ont appelé, dans une tribune

publiée dimanche en France, Emmanuel

Macron et Angela Merkel à tenir leur

promesse de faire du vaccin « un bien

public mondial » , afin de vacciner vite

et dans le monde entier.

M. Macron doit poursuivre ses consul-

tations jeudi avec les entreprises phar-

maceutiques dans le cadre du Fonds

soutenu par la Fondation Bill and Melin-

da Gates, puis vendredi avec les organi-

sations partie prenantes d'Act-A.
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Covid

Madame la ministre, et si on
rouvrait les musées ?

P lusieurs pétitions à la min-

istre de la Culture, sans

vraie réponse à ce jour, de-

mandent leur réouverture. Pour Em-

ma Lavigne, directrice du palais de

Tokyo, c'est maintenant qu'ils doivent

être des lieux « de solidarité et d'hu-

manisme ».

« L'art, au même titre que la santé, par-

ticipe à soigner l'âme humaine. » Les

mots s'adressent à la ministre de la Cul-

ture dans une lettre ouverte qui lui a

été adressée, la semaine passée, dûment

argumentée, pour une réouverture au

moins partielle des musées, déjà

soutenue par plus de 7 500 signataires,

représentant les grands musées et cen-

tres d'art du pays.

Une mobilisation qui a conduit madame

Bachelot à réagir, hier lundi, mais en

annonçant... qu'elle ne pouvait rien an-

noncer : « J'ai toujours dit que musées

et monuments seraient les premiers con-

voqués à la réouverture quand nous au-

rons une décrue. Je comprends les gens

qui me demandent des dates. Dès qu'il y

a une possibilité, nous le faisons. » Or,

c'est une réouverture dès aujourd'hui,

même très partielle, que demandent les

signataires. Pour Emma Lavigne, direc-

trice du phare de l'art contemporain

qu'est le palais de Tokyo à Paris, la situ-

ation est « aberrante. Nous sommes, dit-

elle, stigmatisés comme des lieux pos-

sibles de contamination alors que nous

avons un protocole sanitaire de 71 pages

face au Covid ». Un autre texte, publié

quelques jours auparavant et signalé sur

le Web par une Joconde masquée, le dit

en termes clairs : « Dans un musée, on

ne mange pas, on ne boit pas, on ne

touche à rien et si on parle, c'est souvent

en chuchotant. » Parmi ces premiers sig-

nataires, on trouve aussi bien Stéphane

Bern et Luc Ferry que Patrick Pelloux

ou Frédéric Jousset, mécène, adminis-

trateur du Louvre et propriétaire de

Beaux-Arts Magazine. Un autre texte

circule encore, à l'initiative de l'associa-

tion Patrimoine 2.0, avec un humour un

brin grinçant : « Faut-il que nos

châteaux vendent des brioches pour que

nous puissions accueillir de nouveau nos

visiteurs ? » Ce que dit, en d'autres ter-

mes, dans un de nos hebdomadaires

Jean de Loizy, directeur de l'École na-

tionale des beaux-arts de Paris et sig-

nataire de la lettre ouverte, en citant

l'artiste Pascal Convert : « Il est temps

de rouvrir les lieux qui nous apprennent

à vivre et à mourir. Truffes, super-

marchés, vin, fripes et bijoux, pourquoi

pas, mais musées, urgent. »

Aberration, sentiment de vivre selon

d'autres mots, en « absurdie ». La réou-

verture des musées en Italie, depuis le

18 janvier, dont la chapelle Sixtine, les
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Offices à Florence, a sans doute avivé

un sentiment d'injustice, quand la régu-

lation des publics est devenue d'autant

plus facile à organiser qu'ils se sont raré-

fiés avec la pandémie. On ne reverra pas

de sitôt les quelque 30 000 visiteurs par

jour du Louvre, les 20 000 du Centre

Pompidou. En Espagne où les musées

sont restés ouverts, le Prado en est à un

tiers de sa fréquentation habituelle avec

90 % de Madrilènes quand il accueillait

auparavant 65 % de touristes étrangers.

De multiples mesures sont donc possi-

bles en termes de distance sociale, de

visites sur rendez-vous, mais aussi pour

l'ouverture d'ateliers, de lieux péda-

gogiques. Les musées et centres d'art,

en effet, ne sont pas seulement des en-

droits de vision des oeuvres ou même de

consommation de sculpture, de peinture

et de produits dérivés à la sauce selfies.

Paradoxalement, la crise invite aussi à

les considérer dans toutes leurs dimen-

sions.

La lettre ouverte adressée à Roselyne

Bachelot veut retenir les paroles ré-

centes d'Emmanuel Macron : « Le prési-

dent de la République a souligné la

détresse réelle dans laquelle la situation

actuelle plongeait la jeunesse du pays

et indiqué qu'il souhaitait leur donner la

possibilité d'assister à des cours à l'uni-

versité un jour par semaine. Nous pen-

sons aussi à tous les étudiants, et no-

tamment ceux en écoles d'art et en his-

toire de l'art, à qui nous voulons perme-

ttre de se confronter à nouveau aux oeu-

vres. Nous pensons aux enseignants, aux

éducateurs et aux acteurs du champ so-

cial, dont nous savons à quel point ils

sont en demande d'offrir des possibilités

d'évasion et de prise de conscience aux

élèves et aux publics en situation d'ex-

clusion. C'est ce rôle essentiel de soli-

darité, de soutien et d'aide à la transmis-

sion des savoirs que nous souhaitons à

nouveau pouvoir jouer .»

Pour Emma Lavigne, déterminée depuis

son arrivée au palais de Tokyo à ouvrir

le grand établissement à tous les publics

et à brasser les problèmes du monde

moderne, qu'il s'agisse des inégalités, de

l'environnement ou, précisément, de la

santé, « ce n'est pas quand il n'y aura

plus de crise qu'il faudra lancer de véri-

tables actions d'éducation, de création,

de réflexion, c'est maintenant. C'est

maintenant que nos musées et centres

d'art doivent jouer pleinement un rôle

de solidarité et d'humanisme. Il y a déjà

un bon moment que la situation actuelle

n'est plus possible. Nous ne pouvons pas

continuer à fermer nos portes. Nous ne

proposons pas du divertissement, nous

ne sommes pas Disneyland. Nous ig-

norons combien de temps la crise peut

durer. Il nous faut apprendre à surfer et à

prendre les vagues. Il faut nous battre ».

Maurice Ulrich
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L'OPA hostile de Veolia sur Suez
laisse l'État bouche bée
Stéphane Guérard

L' avenir de l'offre

publique d'achat du

premier groupe français

des déchets et de l'eau sur son

dauphin se réglera devant la justice et

non pas à Bercy. Les syndicats de

Suez en appellent pourtant à l'inter-

vention du gouvernement.

Malmené par des vents contraires depuis

l'amorce, cet été, du raid tempétueux de

Veolia sur Suez, Bruno Le Maire a eu ce

cri du coeur ce lundi matin : « Le capi-

talisme français ne peut être la guerre de

tous contre tous. » L'hôte de Bercy dé-

plorait ainsi, sur Europe 1, l'annonce, la

veille au soir, de l'offre publique d'achat

du premier groupe français de la gestion

des déchets et de l'eau sur les 70,1 % du

capital lui manquant pour contrôler son

second sur le marché. Si l'offre n'a plus

rien d'amical, elle signifie le point de

non-retour atteint par les deux groupes,

mais aussi l'échec des bons offices du

ministre de l'Économie.

Une vision incertaine du dossier af-

fichée par le premier ministre

Dans ce duel tragique entre deux

mastodontes du capitalisme financiarisé

français, le gouvernement s'est con-

damné à surveiller les hostilités en sor-

tant régulièrement un inopérant drapeau

blanc. La faute à une vision incertaine

du dossier affichée dès le départ par le

premier ministre, Jean Castex, d'abord

complaisant vis-à-vis du projet de Veo-

lia, puis contraint de faire machine ar-

rière. La faute aussi à l'incapacité de

l'exécutif de contrecarrer la vente à Ve-

olia des 29,9 % que détenait Engie dans

Suez. Premier actionnaire du groupe én-

ergéticien, l'État avait pourtant des ar-

guments à faire valoir. Mais, le 5 octo-

bre dernier, ses trois représentants ont

été mis en minorité (avec celui de la

CGT) lors d'un conseil d'administration

baroque d'Engie (lire notre édition du

7 octobre 2020). Contre 3,4 milliards

d'euros, Veolia empochait la première

partie de ce poker. Passé cet épisode,

Bruno Le Maire s'est contenté de ren-

voyer le règlement du dossier à un hy-

pothétique rapprochement entre les

PDG des deux groupes antagonistes,

Antoine Frérot et Philippe Varin.

L'OPA de ce dimanche soir le place un

peu plus dans l'embarras. « Cette offre

n'est pas amicale et cela contrevient aux

engagements qui ont été pris à plusieurs

reprises par Veolia. Elle pose aussi des

questions de transparence. Pourquoi est-

ce que, subitement, cette offre a été dé-

posée ? Donc, nous allons saisir l'Au-

torité des marchés financiers dès ce
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matin », tapait-il du poing sur la table

lundi. Ajoutant : « Vous ne pouvez pas

réussir une opération de cette impor-

tance contre les salariés (de Suez -

NDLR), qui se sont exprimés, contre le

conseil d'administration, contre les

clients, contre les usagers. »

« De nouveau, un PDG du CAC40 renie

ses engagements »

L'absorption de Veolia par Suez ne se ré-

glera donc pas à Bercy, mais plus sûre-

ment devant la justice. Déjà, ce lundi

matin, le tribunal de commerce de Nan-

terre, saisi en urgence dimanche soir par

Suez, a ordonné la suspension de l'OPA,

renvoyant à une procédure sur le fond

dont la première audience est prévue le

18 février. Le tribunal devra trancher si

Veolia peut transformer son opération

amicale d'achat de Suez en raid

publiquement hostile. Cette procédure

devrait prendre d'un à trois mois. Lundi,

Veolia renvoyait la balle à l'Autorité des

marchés financiers, arguant que l'ordon-

nance du tribunal de commerce lui était

parvenue 23 minutes après le dépôt de

son dossier devant celle-ci. Ce qui a

provoqué la colère des syndicats de

Suez : « De nouveau, un PDG du

CAC 40 (Antoine Frérot - NDLR), dans

les pas du précédent (Engie), renie ses

engagements pris devant la représenta-

tion nationale et le gouvernement

français. Y a-t-il encore un État français

respectable et respecté ? Monsieur le

ministre, allez-vous laisser faire cette

folie ? » demandaient-ils à Bruno Le

Maire.
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Le ministre de la Santé Olivier
Véran a reçu une première
injection de vaccin anti-Covid
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de la Santé,

Olivier Véran a reçu lundi au

centre hospitalier de Melun une

première dose de vaccin Astra Zeneca

contre le Covid-19, a constaté un jour-

naliste de l'AFP.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran

a reçu lundi au centre hospitalier de

Melun une première dose de vaccin As-

tra Zeneca contre le Covid-19, a con-

staté un journaliste de l'AFP.

« Je n'ai rien senti, vous avez été formi-

dable » , a déclaré le ministre à l'infir-

mière qui a procédé à l'injection. Le vac-

cin Astra Zeneca, homologué la semaine

dernière par les autorités sanitaires

françaises, doit servir notamment à vac-

ciner la totalité des soignants, y compris

ceux âgés de moins de 50 ans comme

Olivier Véran, neurologue de formation.

Il a précisé que 270.000 doses de ce vac-

cin sont déjà arrivées en France et que

quelque 300.000 supplémentaires sont

attendues « dans les deux jours » .

« A partir de maintenant, il va falloir que

ça dépote » , a-t-il estimé, espérant pou-

voir « dans les 15 jours vacciner l'en-

semble des soignants, pompiers et aides

à domicile » .
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Nucléaire: une médiation de
Macron pas nécessaire, dit
Téhéran
Agence France-Presse

P aris - Téhéran a jugé inutile

lundi la proposition de média-

tion du président français Em-

manuel Macron entre l'Iran et les Etats-

Unis pour renégocier l'accord sur le nu-

cléaire iranien.

Téhéran a jugé inutile lundi la proposi-

tion de médiation du président français

Emmanuel Macron entre l'Iran et les

Etats-Unis pour renégocier l'accord sur

le nucléaire iranien.

Le président français a déclaré jeudi

vouloir « soutenir toute initiative améri-

caine pour réengager un dialogue ex-

igeant » avec l'Iran sur l'accord nu-

cléaire, proposant d'être « un facilitateur

» dans les discussions.

Téhéran « est beaucoup plus proche

d'avoir une bombe nucléaire qu'avant la

signature » de l'accord et « nous devons

régler également le sujet des missiles

balistiques » , a déclaré M. Macron, es-

timant nécessaire une renégociation du

pacte.

« L'accord sur le nucléaire n'a pas besoin

d'un médiateur » , a affirmé lundi le

porte-parole iranien des Affaires

étrangères, Saïd Khatibzadeh, lors d'une

conférence de presse, sans évoquer M.

Macron.

« Lorsque vous écrivez un texte avec

une telle précision et longueur, cela sig-

nifie qu'il n'est pas nécessaire de redis-

cuter (...) Tout est écrit sur plus de 150

pages » , a-t-il ajouté.

En 2018, l'ancien président américain

Donald Trump avait unilatéralement re-

tiré Washington du pacte conclu en 2015

à Vienne, rétablissant de lourdes sanc-

tions qui ont plongé l'Iran dans une pro-

fonde récession et l'ont privé des re-

tombées économiques qu'il espérait de

l'accord.

Le nouveau président américain, Joe

Biden, veut revenir dans l'accord de Vi-

enne, mais il a conditionné cette déci-

sion à un retour préalable de l'Iran au re-

spect strict de ses engagements, dont il a

commencé à s'affranchir en riposte aux

sanctions américaines.

De son côté, Téhéran demande une lev-

ée préalable des sanctions et le respect

par Washington de toutes ses obliga-

tions.

Le guide suprême iranien, l'ayatollah

Ali Khamenei, a affirmé dimanche que

seul l'Iran a « le droit de fixer les con-

ditions de la continuation » du pacte, et
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non pas Washington et les membres eu-

ropéens de l'accord qui, selon lui, ont «

violé tous leurs engagements » .

M. Macron avait tenté à plusieurs repris-

es, sans succès, de faire reprendre le di-

alogue entre les Etats-Unis et l'Iran.
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Des enseignants de maternelle
s'inquiètent d'une pression accrue
Depuis son arrivée en 2017, le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer, revient par petites touches sur cette école à part, ses
objectifs, ses enjeux

Violaine Morin

L' école maternelle va t-elle

devenir l'antichambre du

cours préparatoire ? Depuis

l'arrivée de Jean-Michel Blanquer à la

tête du ministère de l'éducation na-

tionale, cette question inquiète dans les

rangs des enseignants. Certains craig-

nent une « reprise en main » des petites

classes, historiquement à part dans le

système scolaire. L'école du jeu et du re-

spect des rythmes de l'enfant se sent ain-

si menacée par le « pilotage par l'évalu-

ation » - des tests ont été instaurés par

Jean-Michel Blanquer au début du CP

mais aussi par l'idée d'une maternelle «

plus exigeante » qui se dessine dans les

textes officiels.

Dernier épisode en date, la publication

par le Conseil supérieur des pro-

grammes (CSP) d'une « note d'analyse

et de propositions sur le programme de

l'école maternelle », à la demande du

ministre, à la mi-décembre 2020. Celle-

ci se présente comme un « enrichisse-

ment » des programmes pensés sous la

gauche, en 2015. Après l'obligation de

l'instruction dès 3 ans, actée en 2019,

la scolarisation obligatoire prévue par le

projet de loi contre le « séparatisme »

vient, à son tour, conforter le rôle d'une

école maternelle qui prépare l'entrée au

cours élémentaire, et « invite à envis-

ager sous un angle nouveau les appren-

tissages et les acquis des enfants », in-

dique la note du CSP.

« Grille d'observation »

De nombreux enseignants lisent dans ce

texte une volonté de remettre en cause

les programmes de 2015, qu'ils jugent «

équilibrés » entre l'entrée dans les « fon-

damentaux » d'un côté, et l'épanouisse-

ment par le jeu, la bienveillance et le

souci du rythme de l'enfant de l'autre. «

Même si la note du CSP évoque l'im-

portance du jeu, on sent que c'est une

concession à quelque chose qu'ils savent

être important pour d'autres », analyse

Viviane Bouysse, inspectrice générale

honoraire de l'éducation nationale et

spécialiste de l'école maternelle.

L'indignation est telle que le CSP a réagi

le 8 janvier, regrettant des « allégations

mensongères » qui « dévoient » son

analyse. « Le CSP n'a (...) aucunement

été sollicité pour élaborer un nouveau

programme mais pour envisager la

manière de concilier la spécificité de

l'école maternelle avec les infléchisse-

ments induits par la loi », précise l'in-

stance dans un communiqué, avant de
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démentir les rumeurs d'une « évaluation

» des élèves dès la maternelle.

Mais la publication, le 21 janvier, par

le site spécialisé Café pédagogique d'un

questionnaire reçu dans certaines écoles,

crée de nouveau une vive émotion. Cette

« grille d'observation » demande par ex-

emple si l'élève « coupe la parole », «

quitte l'activité avant de l'avoir achevée

» et « a facilement les larmes aux yeux .

L'éducation nationale précise qu'il s'ag-

it seulement de tester des entrées avant

le lancement d'un nouveau panel statis-

tique en septembre 2021. Affaire classée

? « La publication de cette grille dans

la presse a créé un malentendu, analyse

Guislaine David, du SNUipp-FSU.

Dans un contexte de crainte du pilotage

par l'évaluation, les collègues ont vu

rouge. » Officiellement pourtant, les

tests instaurés au début du CP n'ont pas

d'incidence sur l'école maternelle. Mais

en pratique, les enseignants sentent que

les médiocres performances des élèves

à l'entrée au CP inquiètent en haut lieu

et font rejaillir sur la maternelle des ex-

igences qui n'y auraient, selon certains,

pas leur place.

L'ère Blanquer, un virage

De cette volonté de « reprise en main »,

la note du CSP ne serait que le dernier

sursaut. « En 2018, lors des assises de la

maternelle, on avait déjà eu le sentiment

très net que l'expertise universitaire al-

lait désormais primer sur le savoir-faire

des enseignants », rappelle Guislaine

David. L'année suivante, la circulaire de

rentrée 2019 s'accompagne de trois

longs textes de recommandations péd-

agogiques, où l'on peut lire que l'école

maternelle doit « renforcer la prépara-

tion aux apprentissages fondamentaux .

Pour Viviane Bouysse, l'ère Blanquer

représente effectivement un virage : «

On donne des instructions précises, et

les professeurs le sentent bien, assure-

t-elle. On est passés de "voilà ce que

vous pouvez faire" à "voilà ce que vous

devez faire". » Ce recentrage sur les «

fondamentaux » est également perçu par

beaucoup comme une dénaturation de

l'école maternelle. « Ce virage risque de

nous faire perdre le sens de l'interdis-

ciplinaire, regrette Françoise Horlaville,

directrice de maternelle à Evreux. Il y a

des enfants qui comprennent mieux les

histoires avec des marionnettes, d'autres

avec des dessins. Ce sont autant de

manières d'entrer dans la lecture. »

Réduction des inégalités

Les rapports de force autour de la mater-

nelle ne datent pourtant pas d'hier. «

Depuis sa création en 1881, les tenants

d'une école à part, celle de la bienveil-

lance et du développement de l'enfant,

s'opposent à ceux qui voudraient en faire

une école préélémentaire, rappelle Pa-

tricia Legris, maîtresse de conférences

en histoire contemporaine à l'université

Rennes-II. Les défenseurs d'un savoir-

faire spécifique l'ont emporté pendant

longtemps. » Dans les années 1970 et

1980, la sociologie de l'éducation im-

prègne les milieux enseignants et intel-

lectuels, ainsi que les couloirs du min-

istère. « A partir de là, on considère que

la maternelle a un rôle à jouer dans la

réduction des inégalités... Donc qu'elle

doit préparer au cours préparatoire. »

L'institution opère depuis un va-et-vient.

« Déjà, en 2002, les programmes de la

maternelle étaient très tournés vers les

fondamentaux », rappelle l'historienne.

Une valse-hésitation qui n'échappe pas

aux enseignants. « Au cours de ma car-

rière, la posture sur l'école maternelle

a changé à plusieurs reprises, abonde

Françoise Horlaville. On a du mal à

trouver sa juste place, parce que les en-

seignants n'ont pas le temps de s'appro-

prier les choses et de se former. »

Tout le paradoxe de cette école partic-

ulière est là : les enseignants voudraient

que l'on reconnaisse leur expertise qu'on

« leur fasse confiance », comme le

défend Claudine Llado, qui dirige une

école maternelle à Vence (Alpes-Mar-

itimes). Et en même temps, « si les pro-

fesseurs savaient parfaitement faire avec

tous les élèves, la situation ne serait pas

ce qu'elle est au CP », reconnaît Viviane

Bouysse. Et si la solution était dans la

coconstruction ? C'est cette écoute du

terrain, présente dans les programmes

de 2015, que les enseignants craignent

désormais de perdre. « On ne peut pas

bien enseigner quelque chose qui ne

nous correspond pas », plaide Claudine

Llado.
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entretien

Gabriel Attal : « L'égalité des
chances, c'est un engagement de
2017 »
Le porte-parole du gouvernement défend le bilan social du chef de l'Etat et
un « soutien absolu aux plus fragiles » pour sortir de la crise

Propos recueillis par Al. Le.

L e porte-parole du gouverne-

ment, Gabriel Attal, issu du

Parti socialiste, dit vouloir «

convaincre » davantage d'électeurs de

gauche dans l'optique de la présiden-

tielle de 2022.

Partagez-vous l'appel de plusieurs

macronistes de gauche en faveur

d'une politique sociale plus am-

bitieuse, notamment en matière

d'égalité des chances ?

Il faut sans cesse renforcer les mesures

pour l'égalité des chances et contre les

discriminations, car elles sont essen-

tielles à l'équilibre de notre politique, le

fameux « en même temps . Avec la lutte

contre le séparatisme, une stratégie d'en-

trave et répressive contre l'islam radical

est mise en oeuvre. En parallèle, il faut

aller plus loin pour favoriser l'inclusion

de tous les Français dans la République.

Cela suppose de mettre davantage de

moyens en faveur des quartiers défa-

vorisés, comme nous l'avons fait récem-

ment, en déployant 3 milliards d'euros

sur la politique de la ville. Nous n'avons

eu de cesse d'agir dans ce domaine. La

deuxième jambe de notre projet, axé sur

le « protéger », est mise en place depuis

2017, notamment avec nos mesures en

matière d'éducation, comme le dédou-

blement des classes. Dans le projet de

loi « séparatismes », la volonté de lutter

contre les stratégies d'éviction de l'école

de la République relève d'ailleurs de la

même logique.

Comment expliquez-vous, dès lors,

qu'Emmanuel Macron soit régulière-

ment accusé de ne pas en faire assez

dans le domaine social ?

Quand j'échange avec des sympathisants

de gauche en mettant sur la table toutes

les réformes de progrès social depuis

2017, je me rends compte que l'enjeu

porte avant tout sur notre capacité à

porter politiquement ce bilan. Il peut y

avoir le sentiment que le « libérer »

serait plus assumé que le « protéger .

Or, sur le fond, tous les engagements qui

ont fait vibrer les électeurs de gauche

en 2017 ont été tenus, que ce soit sur

l'école, la formation, le « zéro reste à

charge » pour l'optique et le dentaire. Et

depuis un an, la gestion de la crise sani-

taire est purement sociale, le soutien aux
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précaires érigé en priorité.

S'y ajoutent de puissantes ré formes

structurelles, comme le Ségur de la san-

té, un investissement historique de 15

milliards d'euros, avec une revalorisa-

tion de 200 euros par mois pour tous les

soignants. Ces moyens colossaux pour

l'hôpital public, toutes les majorités de

gauche en auraient rêvé ! Idem sur la

politique de la ville, avec le doublement

du budget de l'Agence nationale pour la

rénovation urbaine, passé de 5 à 10 mil-

liards d'euros. Les électeurs de gauche

ont donc encore plus de raisons de se

retrouver aujour d'hui dans l'action

d'Emmanuel Macron qu'en 2017. C'est

d'ailleurs le cas pour une partie d'entre-

eux. Cela nous invite à en convaincre

encore plus.

La fin du quinquennat sera-t-elle so-

ciale ?

La sortie de crise sera à la hauteur de

sa gestion : un soutien absolu aux plus

fragiles. Au-delà, je pense que cette

épreuve nous invitera à une réflexion

sur la place de la vie et des libertés en

France. Regardons la culture, c'est sans

doute l'un des sujets sur lesquels le plus

de débats se sont cristal lisés. Comme

enseignement de cette crise, je considère

que la question d'ériger la liberté d'accès

à la connaissance et au savoir au rang de

liberté fondamentale peut être posée.

Emmanuel Macron cherche-t-il à

resserrer les liens avec les électeurs de

gauche dans l'optique de la présiden-

tielle de 2022 ?

Que les choses soient claires : il n'y a

pas aujourd'hui un millimètre de notre «

bande passante » consacré aux élections.

Notre seul enjeu, c'est de sortir la France

de la crise et de réparer les fractures.

Agir pour l'égalité des chances, c'est être

fidèle aux engagements de 2017, pas

préparer 2022. L'élection viendra en son

temps et appellera, j'en suis sûr, à mo-

biliser très largement, dès le premier

tour.

En 2017, nous avons rassemblé derrière

l'ambition de transformer le pays, après

des années d'une forme d'impuissance

des partis dominants qui se succédaient

au pouvoir. Cette fois, l'enjeu sera de re-

construire le pays après la pire crise san-

itaire, sociale et économique qu'a connu

le monde depuis un siècle. Je suis con-

vaincu que l'ampleur de ce défi permet-

tra de dépasser les clivages traditionnels

encore plus largement, dans un esprit de

conseil national de la renaissance.
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Question du jour

Faut-il faire siéger des avocats aux
côtés des juges ?
Mercredi 3 février, le ministre de la justice a annoncé la création d'un groupe
de travail pour réduire les délais de jugement et « apurer les stocks »
d'affaires, au civil comme au pénal. Il en attend « des propositions concrètes
et innovantes, voire très innovantes ». Parmi les pistes : faire siéger des
avocats aux côtés des magistrats dans les audiences collégiales, en
correctionnelle notamment.

U ne expérience enrichissante

qui doit rester ponctuelle

Me Simon Couvreur

Avocat à Châlons-en-Champagne

(Marne)

Tout d'abord, je tiens à dire qu'il serait

une hérésie, à mes yeux, de systématiser

partout en France le recours à des av-

ocats pour pallier le manque de mag-

istrats. C'est à l'État que revient la re-

sponsabilité de faire tourner la justice en

recrutant un nombre suffisant de juges

professionnels. Et ce n'est pas aux avo-

cats d'être sollicités de manière institu-

tionnalisée pour les remplacer.

Cette réserve étant posée, je reconnais

qu'on peut accepter, de manière

ponctuelle, de prêter main-forte pour

que des justiciables ne soient pas pénal-

isés par des reports d'audience en cor-

rectionnelle. Cela se fait régulièrement

dans des petites juridictions, en général

pour de courtes durées. C'est prévu dans

le code de l'organisation judiciaire :

« Les avocats peuvent être appelés, dans

l'ordre du tableau, à suppléer les juges

pour compléter le tribunal de grande in-

stance » (1). La formation de jugement

ne peut pas comprendre une majorité de

juges non professionnels : sur les trois

magistrats qui siègent en correction-

nelle, il ne peut y avoir qu'un seul avo-

cat.

En 2018, alors que j'étais bâtonnier, le

président du tribunal de Châlons-en-

Champagne m'a sollicité pour savoir si

nous pouvions lui apporter notre aide. À

l'époque, plusieurs magistrats étaient en

arrêt maladie et certains postes n'avaient

pas été remplacés. Tout en faisant part

de mes réserves sur le principe, j'ai ac-

cepté en sachant que cela n'allait pas

durer plus de trois mois. J'ai lancé un ap-

pel aux volontaires dans le barreau et,

au final, le nombre de candidats a été

supérieur au nombre d'audiences con-

cernées, douze au total.

Estimant logique d'essuyer les plâtres,

j'ai fait la première audience en siégeant,

aux côtés de deux magistrats, dans une

grosse affaire de stupéfiants qui nous a

occupés toute la journée. Cela a été as-

sez chronophage puisqu'on a passé une

autre journée à délibérer. J'ai siégé sans
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aucune rémunération, ce qui m'a semblé

normal. Avec le recul, j'ai trouvé très

enrichissant de me retrouver de l'autre

côté de la barre. Il est certain qu'au dé-

part j'étais un peu mal à l'aise. Je me

demandais si j'allais pouvoir être impar-

tial. Je me disais que j'allais avoir du mal

à me défaire de mes réflexes d'avocat.

Et, en fait, pas du tout : j'ai eu l'impres-

sion d'entrer très vite dans cette fonction

pourtant bien différente.

Si je ne peux pas révéler le secret du

délibéré, je peux quand même dire qu'il

n'y avait pas un avocat d'un côté et deux

magistrats de l'autre. La discussion a été

réellement constructive. Le fait que,

dans ce tribunal, avocats et magistrats se

connaissent bien a peut-être facilité les

choses.

Recueilli par Pierre Bienvault

(1) Aujourd'hui, tribunal judiciaire.

----

Un aveu du manque de moyens de la

justice

Céline Parisot

Présidente de l'Union syndicale des

magistrats (USM)

Dans beaucoup de tribunaux, il y a un

grand nombre d'affaires en stock qui

mettent beaucoup de temps à être

jugées. C'est un problème réel mais je

ne pense pas que faire siéger des avocats

comme assesseurs puisse être une solu-

tion pour le régler. C'est, à mon sens,

surtout un aveu très clair du manque

récurrent de moyens de la justice.

Aujourd'hui, parmi les magistrats qui

siègent en correctionnelle comme as-

sesseurs, on peut trouver des juges pour

enfants, des juges d'instruction ou même

des juges aux affaires civiles qui vien-

nent compléter, pour une journée, une

formation de jugement au pénal. Si des

avocats viennent siéger à leur place,

peut-être que cela permettra à ces mag-

istrats, ayant d'autres fonctions,

d'avancer sur leurs propres dossiers

plutôt que de venir tenir ce rôle d'as-

sesseurs. Alors oui, peut-être que les

dossiers avanceront un peu plus vite.

Mais ce coup de pouce n'aura qu'un im-

pact marginal.

Si on veut vraiment réduire les stocks de

dossiers, il faudrait organiser des audi-

ences supplémentaires. Pour y arriver, il

ne suffit pas que des avocats remplacent

des juges. Il faut aussi des greffiers. Or,

nous n'en avons pas suffisamment pour

que puissent se tenir ces audiences sup-

plémentaires. En moyenne, sur toute la

France, 7 % des postes de greffiers sont

actuellement vacants. Mais dans cer-

taines juridictions, cela peut atteindre de

20 à 30 %. Pour organiser des audiences

supplémentaires, il faut aussi des salles

qui soient libres. Or, dans bien des tri-

bunaux, toutes les salles sont occupées

chaque jour par l'activité habituelle.

Pour le reste, cette idée du garde des

sceaux, qu'il présente volontiers comme

« disruptive » , n'a, en fait, rien d'une

nouveauté. Chaque année, en effet, dans

certaines juridictions, des avocats siè-

gent déjà comme assesseurs pour rem-

placer des juges absents ou malades.

Mais on ne peut pas développer cela

partout sans s'interroger sur certains

problèmes de fond. Les avocats,

d'abord, ne bénéficient pas de la pro-

tection que confère le statut de magis-

trat. Un problème d'impartialité et d'in-

dépendance peut aussi se poser : peut-on

être assuré du regard totalement neutre

d'un avocat qui va juger une personne

défendue par un confrère qu'il connaît

peut-être très bien, avec lequel il peut

même être ami ?

Être assesseur, ce n'est pas non plus

jouer un rôle de potiche. Cela suppose

d'avoir un minimum de compétences

techniques dans la matière jugée pour

participer utilement au délibéré. Enfin,

même si cela reste rare, il peut aussi ar-

river qu'un assesseur soit amené à rédi-

ger un jugement. Or, ce n'est pas la

même chose que d'écrire des conclu-

sions d'avocat. La rédaction d'un juge-

ment est même, de loin, l'enseignement

le plus technique et le plus difficile

délivré à l'École nationale de la magis-

trature (ENM).

Recueilli par Pierre Bienvault
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Remboursement des prêts garantis
par l'Etat, c'est l'heure des choix
pour les patrons
Alors que les chefs d'entreprise qui ont obtenu un prêt garanti par l'Etat
(PGE) doivent décider des modalités de remboursements, un expert-
comptable nous raconte les doutes de ses clients.

P ar Aurélie Lebelle

@AurelieLebelle

Son téléphone n'arrête pas de sonner. Au

bout du fil, Frédéric Maillard écoute à

longueur de journée les inquiétudes et

les interrogations de ses nombreux

clients chefs d'entreprise. La plupart ont

bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat

(PGE) leur permettant de faire face aux

turbulences de la première année de la

crise sanitaire et économique. Or, ces

derniers jours, certains ont déjà reçu un

courrier de leur banque. Comme une

épée de Damoclès au-dessus de la tête.

« Ceux qui ont par exemple signé un

PGE fin avril 2020 doivent décider d'ici

fin février - soit deux mois avant la date

anniversaire - des modalités de rem-

boursement de ce prêt », explique-t-il.

Installé à Paris, dans les locaux du

réseau Exco, l'expert-comptable recon-

naît que cette date butoir effraie plus

d'un client.

« C'est l'heure des choix, estime-t-il.

S'ils ne se positionnent pas sur un

échéancier de remboursement - qui peut

s'étaler jusqu'en 2026 -, l'intégralité de

Paris, jeudi. Seuls 10 à 20 % des clients

de Frédéric Maillard pourraient choisir de

rembourser leur prêt en une seule fois dès

cette année.

leur PGE sera prélevée à la date anniver-

saire. Le souci, c'est que la plupart d'en-

tre eux n'a pas encore de visibilité quant

à la possible reprise de son activité dans

les mois qui viennent. »

Exemple avec cette entreprise de

plomberie qui compte une dizaine de

salariés. Le patron, qui avait mis de côté

un peu de trésorerie, a réussi à obtenir

un résultat à l'équilibre en fin d'année,

malgré une activité en baisse. Le PGE

de 250 000 € obtenu en avril 2020 ne

lui a pas vraiment servi. Et il n'est pas le

seul : 65 % des patrons - selon la Banque

publique d'investissement - n'ont pas

touché à ce précieux emprunt de pré-

caution. Mais à quoi ressemblera 2021
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? « Personne ne le sait. Dans le doute,

mon client a préféré ne pas rembourser

son PGE en une seule fois et le conserv-

er pendant les six années maximales au-

torisées. Avec un résultat en baisse en

2020, il a peur de ne pas pouvoir réem-

prunter, si le besoin se fait sentir en 2021

», raconte-t-il.

Payer plus tard mais payer plus cher

Seuls 10 à 20 % de clients de Frédéric

Maillard pourraient choisir de rem-

bourser leur prêt en une seule fois dès

2021. Les autres devraient jouer la pru-

dence, profiter du report d'un an supplé-

mentaire (en 2022) avant de rembourser

en quatre ans entre 2022 et 2026.

Mais ce choix, certes séduisant, coûte

plus cher, car il faudra alors payer da-

vantage de frais de garantie et d'intérêt.

Ainsi, si ce patron de l'entreprise de

plomberie avait décidé de rembourser

son prêt en une seule fois, à l'issue de la

deuxième année blanche par exemple, il

aurait eu à régler 252 376 € à sa banque.

Or, puisqu'il a finalement préféré étaler

son remboursement sur quatre années

(entre avril 2022 et avril 2026), le coût

total de son PGE s'élèvera à 264 177 €. «

Cela signifie qu'il devra débourser 145 €

de frais mensuels en 2021 puis près de 5

500 € par mois de remboursement pen-

dant 48 mois dès 2022 », précise l'ex-

pert-comptable.

Est-ce vraiment réalisable ? « Cela

représente un montant non négligeable,

poursuit-il. S'il doit rembourser cette

somme dans les conditions d'activité

actuelle, il devra réduire ses charges de

structure. » En clair : couper dans les

effectifs. Malgré tout, l'entreprise de

plomberie n'a pas été la plus impactée

par la crise. Parmi les clients de Frédéric

Maillard, les chefs d'entreprise des

secteurs de l'hôtellerie, du tourisme ou

de la restauration sont bien plus mal en

point. « Ces professionnels ont, pour la

grande majorité d'entre eux, utilisé le

PGE, décrypte-t-il. Ils n'ont pas de visi-

bilité de reprise et, pour certains, il sem-

ble déjà illusoire de penser qu'ils pour-

ront rembourser leur prêt en quatre ans.

»

Du côté de Bercy, on en est bien con-

scient. Jeudi, le ministre chargé des

TPE-PME a d'ailleurs indiqué dans nos

pages que des discussions étaient en

cours avec Bruxelles pour tenter d'al-

longer la durée de remboursement de

deux années supplémentaires. « Cela

peut changer la donne pour beaucoup de

patrons, reconnaît Frédéric Maillard. Si

les mensualités sont davantage étalées

dans le temps, l'impact sera moins cata-

strophique. »
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Allocation de base : des
départements PS attendent un feu
vert
Nicolas Massol

Plusieurs élus socialistes demandent, depuis 2016, de pouvoir
expérimenter une fusion des allocations : un filet de sécurité allant de
750 à 1 000 euros, supérieur au RSA actuel.

A vant la révolution, l'expéri-

mentation. Depuis 2018, 19

dépar- tements socialistes se

déclarent volontaires pour mettre en

place, loca- lement, un revenu de base.

«L'expérimentation, à notre échelle, per-

met une approche pragmatique, qui

évite de faire peur», rassure Jean-Luc

Gleyze, pré- sident PS du conseil dé-

partemental de la Gironde, à l'initiative

du projet. En 2016, l'élu s'est associé à la

Fondation Jean-Jaurès, au Centre pour

la recherche économique et ses applica-

tions et à l'Institut des politiques

publiques pour réfléchir à plusieurs

pistes. «Sans dogme». Après une con-

sultation sur Internet, début 2018, et le

traitement de 15 000 réponses, l'option

d'un revenu «de base» - et non «uni-

versel» - issu d'une fusion du RSA et de

la prime d'activité a été proposé : une al-

location allant de 750 à 1000 euros pour

toute personne majeure ayant des

revenus en dessous de ce socle. Ce

revenu de base serait dégressif et au-

tomatique : aucune démarche adminis-

trative ne serait à effectuer. Cela serait

d'autant plus facile avec la mise en place

récente de l'impôt à la source : «Si on

s'aperçoit qu'aucun salaire n'a été touché

pendant un mois, on déclenche automa-

tiquement le revenu de base», explique

Jean-Luc Gleyze.

«Nous revendiquons sans dogme ni cer-

titude, mais avec le sentiment que la

pro- tection sociale est à bout de souf-

fle», martèle le Girondin. «Force est de

constater, trente ans après la création du

RMI, que la grande pauvreté n'a pas été

vaincue», abonde Stéphane Troussel,

président PS du département de Seine-

Saint-Denis, qui a vu, à la faveur de la

crise actuelle, «des catégories de pop-

ulation jusque-là épargnées, plutôt op-

posées à l'idée d'un revenu de base, bas-

culer dans la pauvreté: indépendants,

restaurateurs, et maintenant les jeunes».

Sujet en suspens. Pour financer leur pro-

jet, les départements se tournent en re-

vanche vers l'Etat. «Puisque cela relève

de la solidarité nationale», défend Jean-

Luc Gleyze. De leur côté, les collectiv-

ités s'occuperaient, comme aujourd'hui

avec le RSA, de l'accompagnement des

bénéficiaires, avec pour objectif le re-

tour à l'emploi. «C'est notre plusvalue,

le travail social, un travail de proxim-

ité», ajoute-t-il. Sur ce point, ces collec-

tivités risquent de buter sur le litige, déjà

existant, entre l'Etat et certaines d'entre

elles qui demandent que le RSA, pour

l'heure cofinancé, soit désormais en-

tièrement pris en charge par Paris. Si

l'exécutif s'est montré sen- sible à la
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question ces derniers mois, le sujet reste

en suspens. De quoi retarder davantage

l'expérimentation de ce revenu de base.

Pas de quoi faire baisser les bras aux

élus socialistes. «Les combats politiques

d'importance sont toujours très longs,

veut croire la présidente du conseil dé-

partemental de Meurthe-et-Moselle,

Valérie Beausert-Leick. La crise sani-

taire nous conforte dans l'idée que notre

combat est juste : si nous avions pu ex-

périmenter le revenu de base dès 2019,

nous aurions été en mesure d'apporter

une solution aux gens en difficulté au-

jourd'hui.»
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Michaël Delafosse, un quadra qui
détonne au PS
Le maire de Montpellier prône une ligne écosocialiste singulière et veut
prendre part aux débats nationaux au sein du parti

Sylvia Zappi

A écouter Michaël Delafosse,

son accession aux fonctions

de maire de Montpellier est

le fruit d'un long chemin. Cas contact,

en ce mercredi 3 février, l'élu socialiste

est cloîtré chez lui et cela lui pèse, lui,

l'homme pressé. Le quadragénaire jette

un regard encore ému sur les mois de

bataille qui ont mené à la victoire aux

municipales de juin 2020 : « Rien n'était

évident », assure-t-il. Pourtant, à re-

garder son parcours, tout semble avoir

été pensé et calculé. Et sa soudaine no-

toriété ne doit rien au hasard.

Folle et absurde, aux dires des protag-

onistes comme des observateurs locaux,

la campagne municipale a vu un retour

en force du Parti socialiste (PS) dans

une ville où personne ne l'attendait. Une

gauche éclatée, des écologistes qui révo-

quent leur candidate, une alliance con-

tre-nature entre un magnat du BTP, un

humoriste, une « municipaliste » et une

écologiste dissidente, un maire sortant

ex-PS macroniste affaibli, une droite in-

existante... C'était sans compter le talent

tactique du candidat socialiste, qui a de-

vancé de près de 13 points le maire sor-

tant, Philippe Saurel, au second tour. «

Dans la manoeuvre, il n'est pas manchot

», s'amuse Benoît Hamon, son ancien

mentor.

Michaël Delafosse a été à bonne école.

Engagé dès l'âge de 15 ans au PS, il

commence par monter un syndicat au-

tonome dans son lycée, à Montpellier,

avant d'adhérer à l'Union nationale des

lycéens. Il y est vite repéré par les amis

de Benoît Hamon, qui contrôlent le syn-

dicat lycéen et le Mouvement des jeunes

socialistes (MFS). Gwenegan Bui, alors

cadre des jeunes socialistes, se voit con-

fier la tâche de le dégrossir : « Benoît

m'a dit : "Il faut que tu t'occupes du pe-

tit." On a pris un café et on ne s'est plus

quitté », explique l'ancien député PS du

Finistère.

La vie politique de Delafosse, c'est

d'abord une histoire de bande, celle des

jeunes rocardiens qui trustent les places

dans le MJS et le syndicat étudiant UN-

EF, et y construisent un bastion fidèle au

dirigeant de la gauche socialiste. C'est

en son sein que le jeune professeur d'his-

toire va se former et prendre de la

bouteille comme dirigeant du MJS et de

l'UNEF-ID, puis président de La

Mutuelle des étudiants (LMDE). «
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C'était un personnage solaire et charis-

matique, carré sur ses valeurs mais tou-

jours hypersympa », se souvient Math-

ieu Klein, autre jeune rocardien de

l'équipe, aujourd'hui maire de Nancy.

Attaché à « sa » ville

Son parcours d'apparatchik parisien

semble tout tracé, mais lui préfère re-

tourner à Montpellier, « sa » ville qu'il

n'a jamais quittée des yeux. Il s'y est

fait remarquer par Georges Frêche, la

figure de la gauche héraultaise, et les

deux hommes ont tissé une relation par-

ticulière, l'aîné poussant son cadet dans

les arcanes du PS local. De ce monstre

politique, il préfère aujourd'hui parler du

maire bâtisseur plutôt que de ses déra-

pages racistes et outranciers : « J'ai

adoré le Frêche ambitieux pour sa ville

», dit-il.

C'est à l'ombre de cette figure tu-

multueuse que Delafosse a construit son

parcours d'élu local classique adjoint à

la municipalité d'Hélène Mandroux,

chef de file de l'opposition municipale,

conseiller départemental. Toujours affa-

ble mais diablement efficace et en se

tenant à distance de l'appareil du PS lo-

cal et de ses querelles intestines. En bon

« unéfien », il tisse d'abord sa toile d'élu

de terrain en évitant les eaux troubles

des réseaux frêchistes, puis sort du rang

comme premier opposant à Philippe

Saurel. Il se dressera contre ce dernier

en se déclarant, dès 2017, candidat à la

mairie avec sa propre association, nom-

mée « Destins montpelliérains .

Le quadra est alors bien seul. Les pre-

miers sondages le mettent hors de

course et la direction du PS fait pression

pour qu'il s'allie avec l'entrepreneur Mo-

hed Altrad, qui fait figure d'humaniste.

Delafosse refuse et continue sur ses

deux axes de campagne singuliers : la

gratuité des transports comme illustra-

tion de la transition écologique et la laïc-

ité, comme marqueur de la gauche. «

Pour la direction du PS, Montpellier

n'était pas un enjeu et moi, j'étais le can-

didat à 7 %; je ne devais pas gagner »,

assène-t-il, un peu amer.

Hors d'atteinte des attaques

Mettant l'accent sur une écologie pos-

itive et l'image d'un maire qui protège

contre les trafics et les dérives commu-

nautaires, il détonne dans la galaxie des

nouveaux maires socialistes. Si tous

mettent en musique l'éco-socialisme

cher à Olivier Faure, premier secrétaire

du PS, Delafosse le fait à sa manière. «

Il a un discours volontariste et s'y tient

», justifie Michel Calvo, adjoint aux af-

faires sociales.

Du côté de l'écologie aussi, la ligne est

singulière : des pistes cyclables et des

nouveaux espaces de verdissement,

mais aussi un nouveau stade de foot et

de grandes voies routières pour con-

tourner l'agglomération. « Delafosse

n'est pas en accord avec les valeurs éco-

los. C'est du travestissement », accuse

l'ex-candidate dissidente Clothilde Ol-

lier. Jean-Louis Roumégas, figure locale

d'EELV, n'est pas moins critique : « Il

est issu du système frêchiste bétonneur.

Pour l'essentiel, il continue les projets

d'une ville qui s'étale. »

Pourtant, neuf mois après son élection,

le nouveau maire bénéficie toujours

d'une image positive. Celui qu'on ap-

pelle en ville le « Petit Michaël » semble

hors d'atteinte des attaques qui se font

encore mezza voce. La gauche montpel-

liéraine lui sait gré d'avoir mis fin à l'ère

Saurel et de redonner du lustre à une

ville qui s'endormait.

Le PS s'est aussi découvert une nouvelle

figure à mettre en valeur. « Michaël ne

fait pas partie des lucioles attirées par la

lumière. Il est de cette nouvelle généra-

tion de la gauche réformiste et écolo qui

bosse », souligne Carole Delga, pa-

tronne de la région Occitanie. « Il fait

partie des talents incontestables qui ont

émergé, représentatifs de ce que porte le

PS aujourd'hui », renchérit Olivier Fau-

re, qui l'a promu coprésident de l'Obser-

vatoire de l'innovation territoriale et in-

tégré au secrétariat national du parti.

Le nouveau maire entend désormais se

mêler aux débats nationaux. Toujours en

décalé. Comme lorsque, au grand éton-

nement de ses anciens amis rocardiens,

il promeut dans les médias sa charte de

la laïcité que les associations doivent

signer, en écho de celle actuellement

discutée dans la loi contre les « sé-

paratismes . Ou quand il dit qu'il faut

écouter Arnaud Montebourg qu'il a ren-

contré : « On a un vrai problème de dé-

classement du pays. »

Lui jure qu'il ne souhaite qu'aider au dé-

bat d'idées au PS et ainsi, « reconstruire

un nouveau récit d'espérance . « Sans

propositions, on n'est pas audible », as-

sène le quadragénaire. Une manière de

poser une pierre dans le paysage interne

du PS, sans avoir l'air d'y toucher.
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[Commission d'enquête à
MarseilleLe maire PS, Benoît...]

C ommission d'enquête à Mar-

seilleLe maire PS, Benoît

Payan, a lancé une commis-

sion d'enquête sur les cantines scolaires

de la ville. Elle « va permettre de faire la

lumière sur ce qui s'est passé pendant

vingt-cinq ans, notamment autour de la

délégation de service public confiée à la

Sodexo », espère-t-il.
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Benoît Hamon : «Le revenu
universel est l'autre affaire du
siècle»
Recueilli par Charlotte Belaïch

Dans son dernier livre, l'ancien candidat socialiste revient sur sa
proposition phare lors de la présidentielle de 2017. De plus en plus de
partis se réapproprient la mesure, qui pourrait devenir une solution à
la crise due au Covid.

E ntendant gronder la crise

économique et sociale,

presque toutes les familles

politiques réfléchissent à une forme de

revenu de base ou universel. En 2017, le

candidat socialiste à la présidentielle

avait mis l'idée au centre de sa cam-

pagne. En no- vembre, il a publié Ce

qu'il faut de courage, plaidoyer pour le

revenu universel (1). Aujourd'hui, alors

que la crise est, selon lui, venue boule-

verser notre rapport au travail, Benoît

Hamon milite pour que la gauche intè-

gre ce concept. Ces derniers temps, on

parle beaucoup de revenu universel ou

de revenu de base. Comment l'ex-

pliquez-vous ? Il n'y a pas beaucoup

d'idées positives dans le débat en ce mo-

ment, et c'en est une. Audelà d'une

réponse conjoncturelle à la crise sociale,

le revenu universel participe à un récit

émancipateur. Les gens perçoivent la

fragilité du moment et cherchent des so-

lutions pour répondre de manière très

concrète à une situation de précarité,

mais aussi au sentiment qu'il n'y a pas de

perspectives d'amélioration. Ils ont en-

vie de retrouver le sens qu'on donnait au

travail en tant qu'oeuvre. Tout le monde

a envie de laisser une trace, d'être et de

se sentir utile, d'avoir de l'approbation,

Photo albert facelly

Benoît Hamon au Cirque d'hiver, le 6

décembre 2018, lors du lancement de sa

campagne pour les élections européennes.

de la reconnaissance. Si je suis livreur

Deliveroo, où est-ce que je trouve cela?

Si je travaille derrière un écran, quand

est-ce que je perçois cette utilité sociale?

Quand on s'imagine pouvoir avoir, ad-

mettons, 750 euros en plus d'un salaire,

on s'imagine toutes les choses qu'on

pourrait faire ou ne plus faire, ce qu'on

changerait dans son métier, dans l'articu-

lation entre sa vie personnelle et profes-

sionnelle, dans la façon dont on répond

d'autrui, avec sa famille ou dans les re-

lations bénévoles. Le télétravail a par-

ticipé à ces réflexions individuelles ?

Oui. Pour certains, c'est l'expérience

d'une surcharge de travail. Le bureau

s'est invité à la maison avec une diffi-

culté à séparer travail et vie personnelle.

Il y a une sorte d'irruption du réel qui est

venue changer, plus rapidement que je

ne l'avais imaginé, la relation au travail.

Une relation façonnée par des siècles de

culture judéo-chrétienne et, depuis deux

cents ans, son mariage avec la révolu-

tion industrielle et le capitalisme. Dans

son livre Un temps pour changer, le

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

idée J'ai acheté son livre. Ce qui est in-

téressant, c'est qu'il n'en parle pas seule-

ment comme un moyen d'éradiquer la

pauvreté, mais comme un moyen de lut-

ter contre l'aliénation parle travail.

Le revenu universel est une façon de

rééquilibrer le rapport de force ? Oui, et

c'est comme ça que j'en parle aux gens

de gauche et aux écolos. Il donne aux

indivi- dus la possibilité du choix. Et

en les réarmant de ce choix, on peut

réarmer le collectif pour la bataille que

la gauche perd systématiquement dans

le rapport de force entre le capital et

le travail. Depuis vingt ou trente ans,

presque toutes les stratégies de redis-

tribution de la gauche échouent. Pour

quelles raisons ? Parce que dans la négo-

ciation, le camp du travail est trop faible

et qu'on raisonne une fois la richesse

créée. Avec le revenu universel, on

prédistribue dès la naissance. On ar-

rache à la négociation une part du

gâteau. Philosophiquement, ça se justi-

fie : la richesse est le fruit de notre ac-

tivité présente, mais aussi l'héritage du

génie de l'humanité. Cette part-là, rien

ne justifie que certains se l'accaparent.

Presque toutes les familles politiques

envisagent des formes de revenu uni-

versel pour répondre à la crise. Vrai

changement de vision ou simple roue

de secours en attendant un retour à la

normale ? Tout le monde s'inspire du

revenu universel pour faire sa formule.

Ça n'a pas la dimension émancipatrice

du revenu universel mais c'est un pro-

grès en matière de lutte contre la pau-

vreté, alors je prends. La proposition,

même si elle vient plutôt de la gauche,

suppose un large consensus, comme

pour la Sécurité sociale. Donc c'est un

début, ça va dans le bon sens. A l'excep-

tion notable de LREM, qui n'a rien com-

pris. On dit à Stanislas Guerini qu'un je-

une sur cinq est pauvre, il leur propose

de s'endetter à hauteur de 10 000 euros.

On a affaire à un champion. Où en est la

gauche sur ce sujet ? J'en ai parlé avec

Jean-Luc Mélenchon, il s'est dit ouvert à

la discussion. Chez les écolos, la réflex-

ion existait déjà, on a fait campagne

dessus ensemble en 2017. Julien Bayou

est très partisan, Eric Piolle s'y intéresse

aussi, Yannick Jadot a basculé sur un

«revenu de transition écolo» Certains

sont plus timides que d'autres mais les

bases existent. Vous essayez de conva-

incre les uns et les autres ? Oui quand

ils me le demandent. Ce qui est certain,

c'est que je ne soutiendrai pas un can-

didat qui ne reprendra pas cette mesure,

selon des étapes et un montant qui se

discutent. Ce sera un enjeu en 2022 ?

La question posée à la gauche, et no-

tamment aux socialistes, est la suivante :

est-ce qu'ils font ce que faisait François

Hollande, deux gradients au-dessus, ou

est-ce qu'ils se projettent ? La gauche

doit réconcilier la question de la liberté

individuelle et les grands projets

d'émancipation collective. Les sociaux-

démocrates se sont convertis aux thèses

libé- rales sans prendre ce qu'il y a de

bon dans le libéralisme politique autour

de la question de l'individu.

En 2017, la gauche, et notamment les

socialistes, ne vous a pas vraiment suivi.

L'expérience vécue par chacun, que

vous décriviez, peut-elle les faire chang-

er d'avis ? Les partis politiques se sont

habitués à produire une offre politique

en fonction des sondages et de l'opinion.

Certains diront qu'ils n'ont pas tort, que

j'ai choisi le revenu universel, la «taxe

robot», les perturbateurs endo- criniens,

la légalisation du cannabis, des sujets

nouveaux ou impopulaires et vous

voyez : 6,36 %. Là, ce qui est intéres-

sant, c'est que l'opinion devance les par-

tis. S'ils parlent de revenu universel,

c'est parce qu'ils voient que l'idée est en

train de grandir.

C'est aussi une question de génération ?

C'est l'autre affaire du siècle : il y a le

climat et il y aura le revenu universel.

Dans la nouvelle génération, il y a une

vraie rupture intellectuelle sur les

représentations morales du travail, une

approche plus libre. Il y a une révolution

qui s'opère à la source de laquelle la

gauche doit aller puiser ses réponses.

Une fois sur deux, les chefs d'entreprise

que je rencontre dans mon travail, qui

ne sont pas d'accord avec moi politique-

ment, me demandent un selfie pour leur

enfant ! Comme toujours, la clé du

changement, c'est la jeunesse. Vous ar-

rive-t-il d'avoir un sentiment de frustra-

tion en constatant qu'on reprend au-

jourd'hui l'idée qu'on moquait quand

vous la défendiez ? Oh non ! Heureuse-

ment, je remercie ma constitution ou

l'éducation de mes parents, je n'ai pas

ce genre de sentiment, sinon je resterais

dans ma tanière, plein de bile. Au con-

traire, je suis plutôt heureux. Après la

présidentielle, j'avais dit que les graines

qu'on avait semées finiraient par germer.

Ça a éclos plus vite que je ne le croyais.

(1) Editions des Equateurs, 2020.
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Plutôt que l'islamisme, les
Insoumis préfèrent cibler le
christianisme
Pendant les débats sur le projet de loi séparatisme, à l'Assemblée, LFI ne
cesse de recourir à cette stratégie de l'esquive.

Lepelletier, Pierre

L AÏCITÉ Le procédé devient

presque habituel. Dès qu'ils

sont invités à se prononcer

sur les questions liées à l'islamisme, les

députés de La France insoumise con-

tournent, et préfèrent pointer du doigt...

le christianisme. L'examen en cours du

projet de loi pour renforcer les principes

républicains à l'Assemblée nationale est

un beau cas d'école de cette stratégie de

l'esquive.

Un exemple, survenu la semaine

dernière, a marqué les esprits. Alors que

les députés débattaient sur un amende-

ment de LR pour interdire le port du

voile à l'université - vêtement perçu à

droite comme un outil de prosélytisme

et d'asservissement de la femme - l'In-

soumis Éric Coquerel a pris la parole

pour le comparer... au « voile d'une mar-

iée chrétienne » . « Il y a une soumission

de la femme à son époux. Allez-vous de-

mander dorénavant, au nom de ce que

vous portez que les mariages religieux

ne se passent plus de cette manière ?

» , a-t-il demandé aux députés LR, sus-

citant indignations et moqueries sur les

bancs.

Avant lui, le leader de LFI, Jean-Luc

Mélenchon était déjà sur cette même

ligne. À la tribune, lors de la présenta-

THOMAS SAMSON/AFP

Alors que les députés débattaient sur

l'interdiction du port du voile à l'université,

l'Insoumis Éric Coquerel (ici, le 2 février) l'a

comparé au « voile d'une mariée chrétienne

» , estimant que « ce qu'on reproche à

l'islam est partagé par les trois religions

monothéistes » .

tion de sa motion de rejet préalable lundi

dernier, le député de Marseille a voulu

rappeler que « dans le christianisme, et

dans l'oeuvre de saint Paul notamment,

le voile est un signe de soumission à

l'homme, ce qui n'est jamais dit dans

les autres religions » . « De la même

façon, Tertullien, l'un des pères fonda-

teurs de l'Église chrétienne, dit que ne

pas se voiler, c'est se prostituer » , a

insisté le candidat à la présidentielle. «

Rappelons-nous en avec modestie avant

d'aller faire la leçon à tout le monde ! »

, a-t-il enfin cru bon de réclamer.

Deux poids, deux mesures

« Le but de cette démarche est surtout

de rappeler que ce qu'on reproche à l'is-

lam est partagé par les trois religions

monothéistes » , résume Éric Coquerel.

« D'ailleurs, quiconque côtoie des

femmes voilées sait qu'une grande ma-

jorité n'a aucun lien avec l'islamisme.

En réalité, derrière la question du voile,

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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il y a surtout une discrimination an-

timusulman » , déplore le député de

Seine-Saint-Denis.

Les députés LFI ont aussi voulu profiter

de ce projet de loi pour « abroger » le

concordat en Alsace-Moselle. Une idée

qui semble, là encore, loin de l'objectif

initial du texte, tant cette exception cen-

tenaire du Grand Est ne fait peser au-

cune menace séparatiste sur le territoire.

En commission spéciale, Alexis Cor-

bière a ainsi voulu rappeler que « la loi

de 1905 ne s'applique pas » sur ce ter-

ritoire de métropole, puisque « 60 mil-

lions d'euros d'argent public sont con-

sacrés pour financer le culte » .

En réponse, le ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, a estimé que «

l'héritage historique est à respecter » ,

d'autant que « les Alsaciens et les Mosel-

lans sont extrêmement attachés à cette

spécificité » . Il a par ailleurs précisé

au député LFI que la rémunération de

l'archevêque de Strasbourg était « à la

hauteur d'un fonctionnaire bien payé » .

En résulte, chez les Insoumis, un senti-

ment de deux poids, deux mesures sur

la laïcité. Volontiers « anticlérical » ,

comme le raconte Mélenchon - « dans

mon jeune temps, les anticléricaux

comme moi allaient narguer celles ou

ceux qui portaient l'habit ou la soutane

; je ne le fais plus, ce qui contrarie par-

fois certains camarades » , LFI se mon-

tre bien plus timide lorsqu'il faut évo-

quer le développement de l'islamisme...

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Régionales Le PCF désigne ses
chefs de file dans le Grand-Est

L es communistes du Grand-Est

ont à leur tour désigné leurs

chefs de file ce week-end.

Hülliya Turan et Bora Yilmaz, secré-

taires départementaux et respectivement

adjoints au maire de Strasbourg et de

Nancy, ont été investis avec une mission

: le « rassemblement des forces de

gauche, écologistes et citoyennes ». Un

objectif ambitieux alors que les initia-

tives se multiplient à gauche. Les écolo-

gistes invitent à l'union derrière leur

candidate, Éliane Romani. Un « appel

inédit » a également été lancé par l'anci-

enne ministre Aurélie Filippetti, l'in-

soumise Caroline Fiat et la socialiste

Pernelle Richardot. Tandis que les

maires de Strasbourg, Jeanne Barseghi-

an (EELV), et de Nancy, Mathieu Klein

(PS), jouent aussi leur partition. « Mais,

à ce jour, ces dynamiques peinent à con-

verger. Cette dispersion est incom-

préhensible et démobilisatrice », consta-

tent les communistes, qui entendent

contribuer à y remédier. J. H.
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La majorité divisée sur une
éventuelle proportionnelle dès les
législatives de 2022
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le président des députés Modem s'apprête à déposer une proposition
de loi qui prévoit la proportionnelle dans les départements ayant 12
députés et plus. L'Elysée reste silencieux.

F aut-il ou non instaurer la pro-

portionnelle pour les élections

législatives de juin 2022 ? L'of-

fensive de la dernière chance a été

lancée fin janvier par le président du

Modem, François Bayrou, qui a écrit à

Emmanuel Macron à ce sujet. Il a été re-

joint par les responsables du Rassemble-

ment national, de La France insoumise,

d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ou

encore de l'UDI qui ont, eux aussi, pris

leur plume pour saisir l'Elysée. « Cette

démarche a été partagée par les respon-

sables de très grands courants poli-

tiques du pays, depuis l'extrême-gauche

jusqu'à l'extrême-droite en passant par

le centre et les écologistes » , a plaidé le

président du Modem dimanche au

Grand Jury RTL-LCI- « Le Figaro » . Il

vise, via l'instauration de la proportion-

nelle, pour une représentation «

juste et pluraliste

» et «

un changement de culture politique

» et plaide même pour un référendum

sur la question.

« Un sujet politique »

Passant aux actes, Patrick Mignola, le

président du groupe Modem à l'Assem-

blée nationale, est sur le point de dé-

poser sa proposition de loi. Elle instaur-

era la proportionnelle dans les 9 départe-

ments comptant 12 députés et plus, qui

comprennent les villes de Paris, Lyon,

Marseille, Bordeaux ou encore Lille. Au

total, 130 députés seraient élus à la pro-

portionnelle par un scrutin de listes, les

447 autres restant élus via le scrutin ma-

joritaire.

Néanmoins, cette proposition est loin de

faire l'unanimité dans la majorité, alors

que les proches du chef de l'Etat sont di-

visés sur la question. Les partisans de

la mise en place de la proportionnelle

en 2022 rappellent la promesse d'Em-

manuel Macron de 2017, celle de l'in-

stauration d'une « dose » , qui constituait

un volet d'une réforme plus large des in-

stitutions, et qui se retrouve de fait dans

la proposition de loi du Modem. « Ce

n'est ni un problème de calendrier, ni un

problème technique, mais un sujet poli-

tique, à savoir tenir la promesse de 2017

» , estime ainsi le député de Paris Gilles

Le Gendre.
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Ce n'est pas le moment, estiment les op-

posants, alors que le pays est enpleine

crise sanitaire et que l'agenda du Par-

lement est rempli jusqu'à l'été. « Il n'y a

pas d'opposition de fond avec le Modem

sur la proportionnelle. Nous l'avons

d'ailleurs initiée au début du quinquen-

nat. Les réserves portent sur la tempo-

ralité de cette réforme et la forme pro-

posée. Il ne s'agirait plus d'une dose de

proportionnelle, mais d'une proportion-

nelle intégrale. Et il est délicat de

légiférer pour le scrutin qui vient car,

même avec les meilleures intentions, on

se fait systématiquement accuser d'ar-

rière-pensées électorales » , estime

Stanislas Guerini, le délégué général de

LREM. Christophe Castaner, le patron

des députés LREM, n'est pas non plus

favorable à la mise en place de la pro-

portionnelle pour 2022.

« Pas très chaud »

A droite, LR est contre cette proposition

tandis que le PS est divisé. « Trop tard

» , a tranché le premier secrétaire du PS,

Olivier Faure, alors que la proposition

d'instaurer une « part » de proportion-

nelle figurait au programme de François

Hollande en 2012.

A l'Elysée, l'entourage d'Emmanuel

Macron rappelle qu'il est « complète-

ment concentré sur la gestion de la crise

sanitaire et ses différentes composantes

» , sans toutefois fermer complètement

la porte à la proposition. Le sujet a été

évoqué lundi, lors de la réunion heb-

domadaire des responsables de la ma-

jorité autour d'Alexis Kohler, le secré-

taire général de l'Elysée. « Ce qu'on a

compris c'est que la position de l'Elysée

n'était pas actée, mais qu'Alexis Kohler

n'était pas très chaud » , témoigne un

participant. La réponse de l'exécutif sera

connue via sa position sur la proposition

de loi du Modem.

Grégoire Poussielgue
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Régionales : En marche boucle la
désignation de ses chefs de file
ISABELLE FICEK

LREM aura désigné cette semaine tous ses chefs de file pour les
élections régionales de juin prochain.

P as d'illusion à La République

En marche. Pour les élections

régionales qui doivent avoir

lieu en juin prochain, personne ne part la

fleur au fusil. « La situation de départ

est connue, relève un cadre du parti. Les

présidents sortants sont favoris, il est

difficile de les déloger, surtout en temps

de crise. »

Mais LREM réfute de vouloir enjamber

ce scrutin. Pour jouer le match et peser

dans certaines régions; pour remobiliser

la base militante; pour s'appuyer aussi -

cela n'a pas toujours été le cas - sur les

partenaires de la majorité. Et puis, diffi-

cile, à moins d'un an de l'élection prési-

dentielle, de faire totalement l'impasse.

Les plus optimistes avancent même que

les électeurs peuvent très bien voter

pour un président de région sortant de

droite ou de gauche et voter ensuite pour

Emmanuel Macron à la présidentielle.

Deux scrutins, deux questions dif-

férentes, disent-ils.

Pietraszewski, Bonnell, de Rugy...

En attendant, LREM a désigné ses chefs

de file, dont certains ont vocation à de-

venir tête de liste et d'autres à se mettre

dans la roue d'un homologue des autres

partis de la majorité (Modem, Agir ou

Territoires de progrès). La semaine

dernière, le secrétaire d'Etat chargé de la

Santé au travail, Laurent Pietraszews-

ki , a été choisi dans les Hauts-de-

France, le député LREM du Rhône,

Bruno Bonnell , en Auvergne-Rhône-

Alpes. Ils devraient être têtes de liste.

En Bourgogne-Franche Comté, le

député LREM Didier Paris a été

désigné. Mais c'est le maire LREM de

Nevers, Denis Thuriot , qui est pressen-

ti pour être tête de liste de la majorité

présidentielle, le maire (Agir) de Vesoul,

Alain Chrétien, pressenti également,

souhaitant rester maire de sa ville.

Dans le Grand Est, c'est la secrétaire

d'Etat à la Biodiversité, Bérangère Ab-

ba , qui est chargée de « coordonner »

le scrutin. Dans les Pays de la Loire, la

bataille sera menée par l'ex-ministre et

ex-président de l'Assemblée nationale,

François de Rugy , très implanté.

En Centre-Val-de-Loire, en Nouvelle-

Aquitaine et en Bretagne, LREM a aussi

ses chefs de file : respectivement le

député LREM Daniel Labaronne , le

député LREM Florent Boudié , et l'eu-

rodéputé Pierre Karleskind . Mais le

drapeau de la majorité présidentielle de-

vrait être porté par le Modem en Nou-

velle-Aquitaine et en Centre-Val-de-

Loire, avec les ministres Geneviève

Darrieussecq et Marc Fesneau .

Et en Bretagne, ce sera l'ex-PS Thierry
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Burlot , vice-président de la région

chargé de l'environnement et proche de

Jean-Yves Le Drian, qui devrait mener

la liste. En Normandie et en Occitanie,

LREM a mis en place comme chefs de

file deux binômes : l'eurodéputée

Stéphanie Yon Courtin et l'ex-ministre

de l'Agriculture et député, Stéphane

Travert, en Normandie où le maire de

Caudebec-lès-Elbeuf, Laurent Bon-

naterre , (Territoires de progrès), pour-

rait être la tête de liste et les députés

Françoise Dumas et Jean-René

Cazeneuve en Occitanie. De la place,

donc, pour les partenaires.

Fort risque RN

Après le forfait de Jean-Michel Blan-

quer, c'est le rapporteur général du bud-

get à l'Assemblée, Laurent Saint-Mar-

tin , qui reprend les gants en Ile-de-

France. Mais le secrétaire général du

Modem, Jean-Noël Barrot , a mani-

festé son intérêt, « surtout pour sécuris-

er ses troupes et négocier les places » ,

veut croire un cadre de LREM, le Mo-

dem comptant des sortants dans la ma-

jorité de la présidente ex-LR, Valérie

Pécresse.

Reste le cas très délicat de la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un

fort risque RN : c'est le transfuge de LR,

Thierry Mariani, qui a été désigné par le

parti de Marine Le Pen. Ce qui risque de

rendre compliqué pour le président sor-

tant LR, Renaud Muselier, toute alliance

éventuelle avec la majorité. LREM doit

choisir cette semaine son chef de file. Le

nom de la secrétaire d'Etat chargée des

Personnes handicapées, Sophie Cluzel

, circule. « Cela fait partie des pistes,

mais rien n'est encore tranché, assure un

bon connaisseur du dossier. Il faut pren-

dre le temps de réfléchir. »

Isabelle Ficek
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Des macronistes appellent à un
rééquilibrage à gauche
Le chef de l'Etat a prévu deux déplacements sur le thème de l'égalité des
chances cette semaine

Alexandre Lemarié

L a demande est récurrente.

Depuis le début du quinquen-

nat, l'aile gauche de la

Macronie ne cesse de plaider pour un

rééquilibrage de la politique du chef de

l'Etat, jugée trop à droite. A quatorze

mois de l'élection présidentielle de

2022, cette requête revient en force à

l'occasion de l'examen du projet de loi

confortant les principes républicains (dit

« séparatismes »), qui a débuté, le 1er

février, à l'Assemblée nationale. Pour

contrebalancer ce texte visant à afficher

la fermeté de l'exécutif sur le plan ré-

galien, des ministres et des membres de

la majorité, issus de la gauche, exigent

une « accélération » et une « amplifica-

tion » des mesures en faveur de l'égalité

des chances.

« Les thèmes liés à l'identité sont-ils la

préoccupation des Français ? Non !

L'enjeu des prochains mois et de la

présidentielle de 2022, c'est d'imaginer

comment se relever ensemble, tranche le

député La République en marche (LRM)

Hugues Renson, qui anime le courant

de gauche En commun au sein du parti

présidentiel, avec la ministre de la tran-

sition écologique, Barbara Pompili.

Dans la sortie de crise, une fois que la

perfusion des mesures d'urgence sera re-

tirée, il nous faudra plus que jamais

prendre soin des plus fragiles, réparer

une société abîmée, et faire de la cohé-

sion sociale la priorité absolue. »

La promesse des Mureaux

L'élu de Paris fait partie des quinze

députés macronistes qui ont adressé une

lettre au premier ministre, Jean Castex,

samedi, dans laquelle ils réclament « un

effort plus massif et global » contre les

inégalités. Relance du revenu universel

d'activité, ouverture de places en crèche,

réforme de la carte scolaire... treize

propositions figurent dans ce courrier,

cosigné par des cadres de la majorité,

comme Coralie Dubost, Sacha Houlié,

ou l'ex-numéro deux de LRM, Pierre

Person. « Les dispositifs sparadraps ne

suffisent pas, alerte ce dernier dans

LeJournal du dimanche. Il nous reste un

an pour faire encore plus en matière de

justice sociale. » Une demande appuyée

par le mouvement Territoires de pro-

grès, parrainé par les ministres Jean-

Yves Le Drian et Olivier Dussopt, qui

veut incarner l'aile gauche de la ma-

jorité. Début décembre, M. Le Drian

avait demandé des « gestes forts » pour

l'égalité des chances, notamment « en

matière d'éducation et de rénovation ur-

baine .
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Une manière de rappeler Emmanuel

Macron à sa promesse d'équilibre, for-

mulée lors de son discours aux Mureaux

(Yvelines), en octobre, lorsqu'il s'était

engagé à avoir la main ferme face à l'is-

lam radical, tout en tenant « la promesse

d'émancipation » que porte la

République pour les quartiers priori-

taires. Il avait alors évoqué des mesures

à venir en faveur de l'égalité des chances

et de lutte contre les discriminations

pour « faire en sorte que chacun, quelles

que soient sa couleur de peau, son orig-

ine, sa religion, puisse trouver sa place .

Le texte contre le séparatisme, axé sur la

défense de la laïcité, n'aborde pas cette

thématique. Les dispositions concernant

le logement social ont notamment été re-

tirées. Et, alors que l'annonce d'un grand

plan sur l'égalité des chances avait ini-

tialement été envisagée pour mi-février,

l'exécutif a finalement décidé d'égrainer

la présentation des mesures. « L'idée,

c'est de les dévoiler par thème et par

secteur dans les semaines à venir », pré-

cise Matignon. L'annulation du « plan »

au profit d'un « agenda » a semé le doute

chez plusieurs macronistes de l'aile

gauche, qui y voient le signal d'un

manque d'ambition. « On a besoin d'un

acte fort sur le social et l'égalité des

chances, un acte politique qui porte au-

tant que le texte sur les principes répu

blicains, s'est alarmée la ministre

déléguée chargée du logement, Em-

manuelle Wargon, le 1er février, dans Le

Parisien. Il y a urgence. »

Un faux débat, rétorque l'Elysée, tant

l'égalité des chances reste « une priorité

» pour le chef de l'Etat. « Il est déter-

miné à porter ce sujet de manière très

forte », assure son entourage. M.

Macron s'agace lui-même d'être cari-

caturé comme un « président de droite »,

alors qu'il estime avoir un « bilan » so-

cial. « La gauche nous critique ? Elle n'a

jamais fait autant que nous en matière

sociale avec le Ségur de la santé, le dé-

doublement des classes de CP et CE1,

la hausse des minima sociaux ou la ré-

duction de la taxe d'habitation pour les

plus modestes », s'est-il insurgé, lors du

séminaire du gouvernement, le 13 janvi-

er.

En riposte aux critiques, ses fidèles

énumèrent les multiples mesures, dites

« sociales » ou « de gauche », prises

depuis le début du quinquennat, comme

la hausse de la prime d'activité. Sans

compter les milliards déversés pendant

la crise. « Le "quoi qu'il en coûte", c'est

le choix le plus social qui ait pu être

fait pour répondre à la crise », avance

le délégué général de LRM, Stanislas

Guerini. « Un pouvoir qui fonction-

narise 12 millions de salariés pendant

des mois, c'est un pouvoir libéral de

droite ? », demande le patron des séna-

teurs LRM, François Patriat. Les macro-

nistes regrettent pourtant que le chef de

l'Etat ne soit pas forcément crédité de

son action dans ce domaine, faute d' «

incarnation » des ministres venus de la

gauche ou à cause de rendez-vous prési-

dentiels manqués, comme en 2018, avec

l'annonce du plan pauvreté, pollué par la

petite phrase sur le « pognon de dingue .

Socle social-démocrate

Pour réaffirmer son ambition en matière

d'égalité des chances, le chef de l'Etat a

prévu deux déplacements consacrés à ce

sujet. Selon nos informations, il devrait

se rendre, jeudi 11 février, dans l'ouest

de la France, à la rencontre d'élèves

fonctionnaires et d'étudiants boursiers

pour annoncer « le renforcement de la

politique d'égalité d'accès aux écoles de

service public . Avec le but de promou-

voir la diversité des recrutements dans

la fonction publique. Le lendemain, au

siège de la Licra à Paris, le chef de l'Etat

doit lancer la plate-forme nationale de

lutte contre les discriminations, qu'il

avait annoncée à Brut après l'affaire

Michel Zecler. En attendant, Jean Cas-

tex a posé la première brique de cet «

agenda égalité des chances », le 29 jan-

vier, à Grigny (Essonne), en annonçant

une série de mesures pour les quartiers

défavorisés, d'un montant de 3,3 mil-

liards d'euros.

Une manière de montrer que « la jambe

gauche » du macronisme n'a pas été ou-

bliée face à « la jambe droite . Mais, à

l'approche de la présidentielle, certains

veulent aller plus loin. Le secrétaire

d'Etat aux affaires européennes, Clé-

ment Beaune, juge nécessaire d'envoyer

« davantage de signaux » aux électeurs

de gauche « pour montrer qu'on n'a pas

perdu notre deuxième flotteur . Pas

question que M. Macron apparaisse

comme un candidat de droite en 2022.

« Il faut tenir notre ADN politique orig-

inel, celui de 2017, incarné par un can-

didat rassembleur, réformiste, européen

et progressiste, qui dispose d'un logiciel

équilibré entre réformes libérales et un

volet de protection très fort sur le social

et le régalien, juge M. Beaune. Retracer

et conforter cette ligne doit être notre

feuille de route. » En coulisse, le prési-

dent de l'Assemblée nationale, Richard

Ferrand, et celui des députés LRM,

Christophe Castaner, tous deux issus du

Parti socialiste, conseillent également au

chef de l'Etat de ne pas négliger son so-

cle social-démocrate.

Convaincus que l'attitude des électeurs

de gauche sera décisive à la présiden-

tielle, les macronistes oscillent entre

soulagement et inquiétude à la lecture

des sondages. D'un côté, ils se réjouis-
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sent de voir que, si son socle de soutiens

s'est déplacé vers la droite, le chef de

l'Etat n'a pas pour autant perdu tous ses

soutiens dans son camp d'origine. « Un

tiers des sympathisants de gauche ap-

prouvent l'action d'Emmanuel Macron

et voient en lui le meilleur candidat pour

2022. Un chiffre stable depuis de longs

mois », observe Frédéric Dabi, directeur

général adjoint de l'IFOP. Mais un autre

chiffre inquiète au sommet de l'Etat :

selon une récente étude Harris Interac-

tive, près d'un électeur de gauche sur

deux se dit prêt à s'abstenir en cas de

duel entre Emmanuel Macron et Marine

Le Pen au second tour de la présiden-

tielle. « Que des gens considèrent que

Macron et Le Pen, c'est la même chose,

c'est un sujet pour nous », s'alarme un

proche du chef de l'Etat. D'où l'urgence,

pour le président, de « recentrer » son

image... et sa politique d'ici à 2022.
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Même à droite, la bataille du
minimum «vital»
Dominique Albertini

Soutenue par le numéro 3 du parti, rejetée par beaucoup, l'idée d'un
revenu à 715 euros remplaçant les aides existantes divise les ailes
«sociale» et plus libérale.

P our les plus démunis, des

chèques alimentaires de 450

euros par trimestre. Pour les je-

unes, 300 000 emplois aidés dans l'ad-

ministration, les collectivités, les associ-

ations ou l'université. Pour les maires, le

droit de réquisitionner des bâ- timents

publics vacants pour y développer le lo-

gement social. Qu'Aurélien Pradié ne

craigne pas de bousculer sa droite, on en

juge à ces mesures tirées du plan an-

tipauvreté que le secrétaire général du

parti Les Républicains (LR) doit présen-

ter ce mercredi avec son collègue député

de l'Aisne Julien Dive. Et encore: le je-

une élu du Lot en a rabattu sur ses ambi-

tions. Dans ce plan désormais centré sur

les «mesures d'urgence», il n'est plus

question d'un autre outil dont il faisait

récemment l'éloge : un «revenu vital»

fixé, en première approche, à 40 % du

revenu médian, soit 715 euros. Accessi-

ble à tous, substitué à la plupart des

aides existantes, le dispositif était toute-

fois conditionné: il faudrait, disait

Pradié dans l'Obs, avoir d'abord donné

«deux mois de sa vie à l'utilité sociale»

en travaillant pour une association ou

une collectivité. «Truc infâme». L'élu

s'est finalement laissé convaincre de ne

pas concentrer l'attention sur une

mesure trop discutée à l'intérieur de son

parti. A Libé, il dit «conserver la même

conviction» mais vouloir lui laisser le

temps d'être «adoptée sur le fond par

[ses] amis». Il y fait deux amendements

: «Le mot "revenu" n'est pas le bon, y

compris à mes yeux. Et il faut sans doute

une phase de test», qui verrait le disposi-

tif réservé aux jeunes adultes, de 18 à 26

ans. «Les blocages idéo- logiques sont

massifs, constate le numéro 3 de LR. Il

me faut donc un peu de méthode.» Si

Pradié s'est efforcé de distinguer sa vi-

sion de celle de la gauche, les nuances

n'ont pas sauté aux yeux de ses amis,

gardiens vigilants de la «valeur travail».

«Le revenu universel, c'est l'alliance des

ultralibéraux et des rejetons du marx-

isme, théorise Julien Aubert, député du

Vaucluse. Pour les premiers, la roboti-

sation rend les gens toujours moins em-

ployables : on peut donc les payer à ne

rien faire, pour qu'ils continuent de con-

sommer.

Les seconds ont une aversion profonde

pour le travail, vu comme une aliéna-

tion. [L'envisager], c'est une défaite de

la pensée et, sur le plan budgétaire, un

truc infâme.» Mêmes objections chez

son col- lègue du Pas-de-Calais Daniel

Fasquelle : «Le revenu universel, c'est

ultralibéral ou ultragauchiste : en tout

cas, pas quelque chose que peut porter

la droite. Attention à ne pas perdre nos

repères : la proposition d'augmenter le
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smic avait déjà été très mal reçue par les

milieux économiques.» Pour l'élu, «les

électeurs qui nous ont quittés pour

Macron seront plus faciles à récupérer

que ceux qui ont filé vers le RN. Tenir

un discours attrape-tout serait une erreur

stratégique: nous ne récupérerions ni les

uns ni les autres». «Avis éclairé». Le

débat n'est pas clos : deux proches de

Xavier Bertrand, les députés Julien Dive

(Aisne) et Stéphane Viry (Vosges), tra-

vaillent eux aussi sur un projet de

«revenu "seuil" avec contreparties».

«Nous saurons faire converger ce travail

avec celui d'Aurélien, promet Dive. J'ai

moi-même bougé sur le sujet, donc en

débattant au sein du parti, on peut

avancer.» Objectif : produire «au print-

emps un avis éclairé sur la question, an-

nonce Viry. Si on considère que ce sera

un débat de la présidentielle, autant

cranter quelque chose.» «Cranter» un

certain nombre de principes est, pour

deux courants de LR, la grande affaire

des derniers mois. Les uns, comme

l'exministre du Budget Eric Woerth, en

tiennent pour une ligne raisonnablement

libérale, soucieuse des équilibres compt-

ables. Ils veulent refaire de LR «le parti

des gens sérieux» destiné à reconquérir

une clientèle électorale détournée par

Macron. D'autres, marqués par l'échec

de Fillon, attribué à la sévérité de son

programme social, militent pour que la

droite redevienne désirable aux yeux des

classes moyennes et populaires, séduites

par le RN ou tombées dans l'abstention.

Hors de LR, le discours est tenu par le

quasi-candidat Bertrand; à l'intérieur,

c'est celui, par exemple, d'un Pradié.

Avec force références à la planification

gaulliste et au Chirac de la «fracture so-

ciale», le jeune élu s'efforce ainsi de dé-

montrer qu'il s'agit d'un retour aux

sources, et non d'un reniement. Dans

l'entourage du président de LR, Christ-

ian Jacob, on tente de relativiser la dis-

pute: «Au début de l'UMP, c'était pareil.

Les gaullistes trouvaient déjà que les

libéraux prenaient beaucoup de place.»

Il est vrai que, depuis, les murs se sont

rapprochés.
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Régionales : Peltier cède la place à
Forissier en Centre-Val de Loire
Le député LR Nicolas Forissier devrait conduire la liste en Centre-Val de
Loire.

Mourgue, Marion

R ÉGIONALES « JE PENSE

sérieusement à conquérir le

Centre-Val de Loire » , confi-

ait, il y a pile un an, Guillaume Peltier,

en réfléchissant aux élections ré-

gionales. Finalement, selon les informa-

tions du Figaro, le député LR du Loir-

et-Cher et président du groupe LR-UDI-

Indépendants à la région ne sera pas tête

de liste. L'envie, assurent ses amis, de se

consacrer pleinement à son premier

mandat de député et à son département,

ainsi qu'à la future campagne présiden-

tielle pour construire « une équipe de

France capable de redresser notre pa-

trie » .

« Je ne peux pas tout faire, je ne veux

pas tout faire » , précise Guillaume

Peltier, qui dit avoir « pris le temps de la

réflexion. La maturité commande, avec

sagesse et humilité, de hiérarchiser les

priorités. Je fais le choix du Loir-et-

Cher et de mon exigeante vocation de

député » . « Ne serait-ce pas la peur

de perdre ? » , ironisent ses opposants

locaux, alors que la droite ne fait pas

figure, à ce stade, de favori pour le

prochain scrutin de juin.

Pour affronter la liste du président sor-

tant, François Bonnaud, c'est donc le

député LR de l'Indre, Nicolas Forissier,

qui devrait être proposé par la direction

des Républicains à la Commission na-

tionale d'investiture, le 18 février. « Une

candidature de consensus » , avec le

soutien de Guillaume Peltier. « Je suis

très heureux de soutenir la candidature

de Nicolas Forissier qui est un ami, qui

a l'expérience, le talent et l'énergie pour

faire gagner nos valeurs dans notre ré-

gion. Je l'accompagnerai avec enthousi-

asme » , assure-t-il auprès du Figaro .

« Une région qui fait du surplace depuis

trop longtemps »

Guillaume Peltier devrait être, à ses

côtés, tête de liste dans le département

du Loir-et-Cher. Les deux hommes s'en

sont encore longuement parlé samedi

soir avant de prévenir plusieurs élus de

la région. « Nous avons choisi ensemble

la solution qui nous paraissait la

meilleure en fonction du moment et des

enjeux » , explique Nicolas Forissier, qui

fait valoir sa « détermination » à faire

basculer la région.

« Je veux rassembler la droite et le cen-

tre pour gagner cette région et lui don-

ner l'élan dont elle a vraiment besoin

après 23 ans de gestion PS, PC et Verts

» , explique l'élu LR. « Cela correspond
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à une étape logique dans ma vie poli-

tique après plus de 25 ans d'expérience

comme député, maire, président de com-

munauté de communes » , poursuit l'an-

cien secrétaire d'État à l'Agriculture. « Il

faut insuffler une nouvelle énergie dans

cette région qui fait du surplace depuis

trop longtemps » , souligne Nicolas

Forissier. Avec désormais la difficulté

de réussir à faire campagne en période

de Covid. M. M.
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Présidentielle : LR cherche à
consolider ses appuis
Sections professionnelles, comité des maires, mouvement de jeunesse... Le
parti ouvre plusieurs chantiers en vue de 2022.

Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

D ROITE Christian Jacob n'a

pas cessé de le marteler

depuis son élection à la

présidence des Républicains.

L'échéance 2022 est dans toutes les

têtes, mais avant de tirer des plans sur la

comète présidentielle, il estime que le

mouvement doit d'abord travailler et

faire preuve « d'humilité » . Si le mou-

vement LR peine encore à émerger

comme une force capable de bousculer

le nouveau choc Macron-Le Pen annon-

cé par les sondages, le premier parti de

l'opposition en nombre d'élus s'arme

patiemment pour mieux préparer un ren-

dez-vous électoral qu'il estime « crucial

» pour son avenir. Au-delà des ré-

gionales et départementales prévues en

juin, sauf modification du calendrier,

Les Républicains comptent avancer

plusieurs chantiers d'ici à l'été.

Premier objectif : la réanimation des

sections professionnelles. Certains élus

estiment qu'elles furent très utiles pour

la diffusion des idées, notamment en

2007 et 2012. Aujourd'hui, Christian Ja-

cob confie cette réactivation à Alexan-

dre Vincendet, jeune maire de Rillieux-

la-Pape, réélu au 1er tour lors des

dernières municipales. Ce mardi en bu-

reau politique, l'élu de 37 ans dévoilera

Christophe Morin/IP3

Au Port-Marly (Yvelines), en septembre

2020, lors du Rendez-vous de la jeunesse

des Républicains.

une liste de vingt sections. Chacune

d'entre elle sera prise en charge par un

animateur de réseau chargé de faire re-

monter les idées du terrain et partager

les réflexions du mouvement dans tous

les domaines : agriculture, aéronautique,

artisans, commerçants, restaurateurs,

santé, finance, défense, justice, trans-

port, écologie et énergie, industrie, im-

mobilier, urbanisme, numérique, sport,

culture, aide humanitaire, éducation na-

tionale, recherche, tourisme... Le parti

compte s'appuyer sur des personnalités

spécialisées issues de la société civile.

« Ces fédérations professionnelles

doivent couvrir le spectre le plus large

possible. En fonction de son expérience

et de son territoire, chaque élu a un do-

maine de compétence privilégié, mais

nous voulons aussi faire entrer dans ces

sections des acteurs non politiques.

C'est une façon d'ouvrir les portes et

les fenêtres du mouvement, de confron-

ter les points de vue, d'identifier les

points d'alerte et d'enrichir le pro-

gramme du candidat que nous aurons
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choisi pour 2022 » , explique Alexandre

Vincendet. Ces sections doivent être à

pied d'oeuvre jusqu'en avril pour perme-

ttre de bâtir une première synthèse na-

tionale avant l'été.

Les contenus récoltés par les fédérations

permettront également d'enrichir les

nombreux forums et conventions organ-

isés par le mouvement. « Le militan-

tisme est en train de changer, notre re-

lation avec le terrain s'adapte, et cela

nous permet de travailler sur des thé-

matiques que nous avions un peu nég-

ligées. Nous sommes en train de nous

redonner un corpus idéologique » , s'en-

thousiasme le jeune maire, avant de rap-

peler l'objectif central de ces outils : «

Ne nous trompons pas, la présidentielle

qui arrive est un rendez-vous majeur.

Voulons-nous rejouer un match Macron-

Le Pen ou proposer une alternative

crédible? La gauche est morcelée. Notre

unité existe. Nous allons montrer que

Les Républicains sont au travail pour

redresser le pays. »

Parallèlement à la relance des sections

professionnelles, Gil Avérous, maire de

Châteauroux, se retrouve renforcé dans

son rôle de président du comité des

maires. La structure avait été lancée par

Nicolas Sarkozy et reprise par Laurent

Wauquiez. Christian Jacob veut la con-

solider. « Nous avons quatre objectifs

: donner de la visibilité à notre action

locale, échanger nos bonnes pratiques,

mieux nous connaître et nous permettre

de nous consulter très rapidement sur

des sujets précis » , précise Gil Avérous,

qui est aussi vice-président de l'Associ-

ation des intercommunalités de France

(ADCF).

La nouveauté, c'est la présence de per-

manents. L'élu compte désormais trois

vice-présidents à ses côtés, tous maires

: Maider Arosteguy (Biarritz), Valérie

Lacroute (Nemours) et Arnaud Robinet,

(Reims). Le lancement officiel du

comité des maires est prévu mercredi en

visio-conférence et en présence des 110

premiers référents.

Un premier partage d'expériences est

prévu en présence de Jacob. Arosteguy

racontera comment elle a pu permettre

à des travailleurs pauvres de ne plus

dormir dans leur voiture, Lacroute ex-

pliquera comment Nemours a été la pre-

mière commune de Seine-et-Marne à

lancer un système de distribution dédié

aux commerces de proximité, et Robinet

dévoilera son plan local de relance cul-

turelle.

Quinze jours plus tard, Les Républicains

éditeront une revue des bonnes pra-

tiques, comme celle qui fut élaborée du-

rant le premier confinement. Gil

Avérous souhaite également mettre en

place des réunions tous les deux mois et

un événement dédié lors du congrès an-

nuel des maires de France. Le maire de

Châteauroux veut donner du relief à un

atout du parti : « La force des Républi-

cains, c'est son réseau local et le nom-

bre de ses élus. Nous sommes conva-

incus que la confiance se gagnera par

l'exemple et que la reconquête passera

par notre action sur le terrain, où nous

portons les valeurs de la droite en

développant nos villes. »

Enfin, la reconquête de la jeunesse,

amorcée au Port-Marly en septembre

dernier, est la troisième ambition des

Républicains. Au sein du parti, Christian

Jacob a déjà confié des responsabilités

à une jeune génération d'élus, mais il

mise aussi sur le développement d'un

grand mouvement de jeunes auquel il

souhaite accorder une vraie autonomie

financière. Dimanche et lundi, les ad-

hérents des Républicains ont été con-

sultés via un congrès numérique pour

se prononcer sur cette autonomisation.

95,7% d'entre eux ont approuvé la modi-

fication des statuts, et 95,3% des votants

ont validé le nouveau règlement in-

térieur. Là aussi, l'objectif est clair : re-

construire une force militante jeune pour

mieux affronter la présidentielle dans

quatorze mois.
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Gaël Perdriau Nous glissons,
imperceptiblement, vers une
société d'ennemis
Vice-président du parti Les Républicains, le maire de Saint-Etienne s'alarme
de la fragmentation de la société française et plaide pour un nouveau «
projet républicain partagé »

Gaël Perdriau

F ragmentée, ainsi nous apparaît,

tous les jours, la société

française après plus de trente

années de crise de la parole publique.

L'apparition progressive de toutes les

formes de populisme, se prétendant por-

teur de solutions que les « élites in-

fidèles à la France » s'obstineraient à re-

fuser, n'est qu'une synthèse de l'ensem-

ble des divisions traversant le corps so-

cial et politique de la France.

Le pseudo-volontarisme de ces «

marchands de haine », fiers de porter

une vision moisie de la France, n'est que

l'habillage « élégant » de leur soif de

pouvoir visant à créer une société ho-

mogène, rejetant toutes les différences,

désormais accusées d'être la source de

toutes nos divisions.

En tant que maire et président d'une

métropole, comme tous mes collègues

en France, je vois, tous les jours, les

ravages provoqués par cette fragmenta-

tion à l'oeuvre dans toutes les sphères

de la société. Pas un jour sans que nous

découvrions des conflits, qu'ils soient

réels, en gestation ou imaginaires, qu'ils

soient sociaux, économiques, culturels,

religieux ou sociétaux.

D'une société de citoyens libres et égaux

nous avons glissé, imperceptiblement,

vers une société d'ennemis. D'une so-

ciété républicaine faite d'hommes

raisonnables et fraternels nous nav-

iguons vers une société juxtaposant des

intérêts particuliers qui forment des féo-

dalités. Le sens de l'intérêt général dis-

paraît au fur et à mesure que la parole

publique, obnubilée par les courbes de

popularité, recherche d'avantage le mot

à la mode plutôt que celui censé ap-

porter des réponses concrètes aux défis

de notre temps.

Cette parole s'étiolant devient impuis-

sante à résoudre les conflits naturels que

traverse toute société. Une impuissance

d'autant plus grande qu'elle prospère sur

une seule et unique perspective, celle

d'une mondialisation uniformisante ne

poursuivant qu'un seul objectif : réduire

l'homme à sa seule dimension de pro-

ducteur et consommateur de richesses.

Nous ressentons, spontanément, le viol

des consciences ainsi imposé à tous

ceux qui se sentent dépouillés de leur

culture et se voient réduits à devenir les

spectateurs d'une mondialisation
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présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 9 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210209·LM·3985586

Le Monde (site web)8 février 2021 -Aussi paru dans

Mardi 9 février 2021 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

80Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYWpNY_FFHxUH76jbMNLnABNRkjaaBwHDVMfW2dAVKA29aOhvoS50QSYNypRYpeXJc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYWpNY_FFHxUH76jbMNLnABNRkjaaBwHDVMfW2dAVKA29aOhvoS50QSYNypRYpeXJc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYWpNY_FFHxUH76jbMNLnABNRkjaaBwHDVMfW2dAVKA29aOhvoS50QSYNypRYpeXJc1


heureuse uniquement pour des élites

préparées à la recevoir.

Des consciences, par ailleurs, ramenées

à un sentiment, injuste, d' « inutilité

coupable », puisqu'elles échouent à trou-

ver leur juste place dans cette société

émergente. Lorsque la parole publique

devient une « impuissance » mise en

scène, la violence devient le seul moyen

de régulation des conflits.

Le sous-produit de la mondialisation

Ainsi, le mouvement des « gilets jaunes

» a été la première crise sociale et vio-

lente d'un monde globalisé, qui ne tend

pas la main à ceux qui restent à quai, té-

tanisés par la vitesse, sans cesse grandis-

sante, d'une société dont le coeur bat au

rythme effréné du numérique.

La fragmentation de notre société est le

sous-produit mortifère de ce mouve-

ment que de nombreux élus tiennent

pour inéluctable. Emmanuel Macron

n'a-t-il pas été élu précisément pour «

adapter » la France à ce mouvement ?

Un choix qui a, en définitive, rendu évi-

dente la crise de la parole publique. Elle

s'est transformée en une longue litanie

de monologues juxtaposés, émanant de

principautés, désormais quasi indépen-

dantes, nées au coeur de la République

et qui défendent des intérêts catégoriels.

L'absence de dialogue, ou son simu-

lacre, ne fait que décupler la fragmen-

tation d'une société dont les doutes font

resurgir, sous une lumière crue, les mul-

tiples fractures qui, désormais, la car-

actérisent. La crise sanitaire qui s'abat

sur la France, depuis 2020, ne fait que

révéler les retards structurels pris par

notre pays. Ils sont dus à cette fragmen-

tation poussée à l'extrême.

Plus que jamais, le débat pour l'élection

présidentielle de 2022 devra permettre

de relever le défi de la réconciliation des

Français, afin de cesser de les oppos-

er stérilement pour que la nation retrou-

ve le chemin de l'espérance autour d'un

projet républicain partagé.

Note(s) :

Gaël Perdriau est maire (LR) de Saint-

Etienne et président de Saint-Etienne

Métropole
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Le Livre

Un député face aux maux de la
démocratie
Julie Carriat

A l'heure où les sondages pour

la prochaine élection prési-

dentielle commencent à

bruisser, des duels de personnes à se

dessiner, la lecture de Savoir pour pou-

voir. Sortir de l'impuissance démocra-

tique a de quoi dégriser tout aspirant. En

quelque 300 pages, François Cornut-

Gentille, député de la Haute-Marne

depuis cinq législatures, expose

méthodiquement ce que d'autres élus

concèdent parfois dans un moment de

lassitude : « L'exercice du pouvoir n'est

pas seulement difficile comme il l'a tou-

jours été; il semble devenu véritable-

ment impossible. » Pour le député Les

Républicains, qui applique ce diagnostic

sans épargner aucun bord politique, le

pouvoir s'est « évanoui » au fil d'élec-

tions sanctionnant de plus en plus im-

manquablement l'éviction des sortants,

et la légitimité des présidents est désor-

mais tellement érodée qu'elle les réduit,

dit-il, à l' « impuissance .

Pour illustrer la « mystérieuse dispari-

tion de la puissance de gouverner », M.

Cornut-Gentille a l'avantage d'un poste

d'observation de choix, l'Assemblée na-

tionale. Ainsi lit-on, de l'affaire Benalla

à l'été 2018 : « La vacance du pouvoir

était pour ainsi dire palpable. (...)

Christophe Castaner, tel un détenu en

cavale, filait comme une ombre grise le

long des couloirs, n'osant pas pénétrer

dans l'hémicycle de peur de devoir y in-

tervenir. » Reconnaissant avoir d'abord

été curieux de la proposition macroniste,

l'auteur estime rapidement que son

avènement « ne change rien . « Le sol

semble se dérober sous les pas de nos

présidents, Emmanuel Macron a choisi

de "se réinventer". Piquante formule

pour qualifier ce qui s'apparente plutôt à

une fuite en avant », écrit-il.

S'il n'épargne pas l'exécutif actuel, le

député, soutien d'Alain Juppé à la pri-

maire de la droite en 2016, confesse

s'être heurté à des « dialogues de sourds

» avec sa famille politique. C'est peut-

être pour cela qu'un souci de justifica-

tion constant anime le livre, le député

endossant un rôle de vrai-faux Candide

des institutions de la Ve République. Ini-

tiateur d'une mission parlementaire sur

l'action de l'Etat dans la Seine-Saint-De-

nis en 2017, M. Cornut-Gentille érige

le département, terre de démonstrations

politiques d'Emmanuel Macron à Nico-

las Sarkozy, en « miroir grossissant »

de l'impuissance publique. Le départe-

ment lui permet de former la première

de ses hypothèses de travail : c'est l'in-

adaptation des modes d'action de l'Etat

qui cause, selon lui, plus encore que l'in-

suffisance des moyens de l'école répub-
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licaine, de la justice ou de la police, l'in-

efficacité publique.

Demain, chacun sera « gilet jaune »

En parallèle, le député théorise l'appau-

vrissement du débat public. Les « mar-

ques », dit-il, ont pris le pas sur les

idéologies. Et d'en citer quelques-unes

: Nicolas Hulot, Emmanuel Macron,

Marlène Schiappa, les « gilets jaunes .

Pour émerger, les marques politiques

clivent, dit-il, et entraînent « la radical-

isation de tous, y compris des centristes

et des modérés . De 2017, il écrit ainsi

: « A droite, la pureté du sang s'appré-

ciait notamment au nombre de suppres-

sions de postes de fonctionnaires et à

l'affichage décomplexé des valeurs con-

servatrices. » Faute de changement,

prévient-il, demain, chacun sera « gilet

jaune . « "Les gilets jaunes", c'est nous.

(...) Nous ne savons plus d'où nous

venons et nous ne savons pas plus où

nous voulons aller. »

Vient alors le volet solution du livre. Il

ne faut attendre, chez M. Cornut-Gen-

tille, ni boîte à outils de démocratie par-

ticipative ni grand réveil citoyen par la

base. Gaulliste par choix, par héritage

aussi (un oncle ministre du Général),

l'auteur réfute le goût du moment pour

la démocratie directe et défend la valeur

de la représentation. Mais il appelle à

la réformer, pour faire du diagnostic le

soubassement de la décision. Pour réha-

biliter le temps du diagnostic à l'heure

de l'inflation législative et médiatique,

l'auteur préconise une réforme des insti-

tutions et la création d'une troisième as-

semblée indépendante, le « Conseil de la

République », chargé de « dire ce qui ne

va pas, d'exprimer une préoccupation .

Une manière de poser les débats avant

que le pouvoir exécutif ne s'en saisisse,

et de leur offrir aussi une complexité

renouvelée, plaide-t-il, notant l'urgence

d'un changement.

« Désormais et la crise sanitaire est

venue renforcer cette évolution , les

Français savent que le pouvoir ne sait

pas, et ils voient maintenant le coup de

bluff qu'ils ne voyaient pas hier. » Une

idée saugrenue, à l'heure de l'accumula-

tion des propositions sur la réduction du

nombre de parlementaires ? Peut-être,

quoique l'auteur l'assortisse d'une sup-

pression du Conseil économique, social

et environnemental. A l'image de son

hypothèse principale, le livre consacre

le meilleur de ses pages au diagnostic

des maux de la démocratie. Mais la réso-

lution, amenée avec précaution, est as-

sortie d'une mise en garde lourde de sens

pour la prochaine élection présiden-

tielle. Faute de réforme, lit-on, « le vote

pourrait être l'occasion de choisir n'im-

porte qui pour faire n'importe quoi. Non

par adhésion à des idées folles, mais par

lassitude et par ennui .Savoir pour pou-

voir se lit comme un antidote à ce «

n'importe quoi . Il ne reste plus, para-

doxalement, qu'à lui souhaiter de trou-

ver à s'incarner.

Note(s) :

Savoir pour pouvoir. Sortir de l'impuis-

sance démocratiquede François Cornut-

Gentille, Gallimard, 304 pages, 20 euros
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Perpignan rouvre mardi quatre
musées, annonce son maire Aliot
Agence France-Presse

P aris - Le maire RN de Perpig-

nan Louis Aliot a annoncé lun-

di la réouverture de quatre

musées municipaux à partir de mardi,

sans attendre une éventuelle annonce du

gouvernement concernant ces lieux fer-

més depuis fin octobre.

Le maire RN de Perpignan Louis Aliot

a annoncé lundi la réouverture de quatre

musées municipaux à partir de mardi,

sans attendre une éventuelle annonce du

gouvernement concernant ces lieux fer-

més depuis fin octobre.

« La culture est essentielle à la vie des

Perpignanais comme de tous les

Français, il est grand temps de rouvrir

les lieux culturels, certains le disent,

nous le faisons. On expérimente la réou-

verture des lieux culturels sur nos

musées » , a déclaré M. Aliot à l'AFP.

« Évidemment dans le respect des règles

sanitaires nécessaires » et gratuitement

pendant le 1er mois, a-t-il précisé.

Si la préfecture des Pyrénées-Orientales

ne s'y oppose pas, le public pourra se

rendre dans les musées Rigaud (beaux

arts) avec une exposition sur les «

Reines de France » , la Casa Pairal (his-

toire de Perpignan et du Roussillon), le

Musée Puig (médailles) et le Muséum

d'histoire naturelle.

Jointe par l'AFP, la préfecture n'a pas

immédiatement réagi.

Une jauge de 10 m2 par personne sera

appliquée.

La ministre de la Culture Roselyne

Bachelot devait avoir lundi une réunion

de travail avec les professionnels du

secteur.

La fronde des musées s'est amplifiée ces

derniers jours. Ces établissements font

valoir qu'ils ont des espaces surveillés

par des gardiens où les visiteurs se dé-

placent sans former d'attroupements

susceptibles de devenir des clusters.

Quatre arrêtés municipaux devaient être

signés lundi après-midi par le maire de

Perpignan pour officialiser la réouver-
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ture.

Avec la jauge de 10 m2 par visiteur, le

Musée Rigaud, de 1.100 m2 ouverts au

public, pourra accueillir 110 personnes à

la fois.
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France: une ville d'extrême droite
décide de rouvrir des musées,
sans accord du gouvernement
Agence France-Presse

P aris - Le maire d'extrême droite

de Perpignan, ville du sud-

ouest de la France, a annoncé

lundi la réouverture de quatre musées

municipaux, sans attendre une

éventuelle annonce du gouvernement

concernant ces lieux fermés depuis fin

octobre pour lutter contre la pandémie.

Le maire d'extrême droite de Perpignan,

ville du sud-ouest de la France, a annon-

cé lundi la réouverture de quatre musées

municipaux, sans attendre une

éventuelle annonce du gouvernement

concernant ces lieux fermés depuis fin

octobre pour lutter contre la pandémie.

« La culture est essentielle à la vie des

Perpignanais comme de tous les

Français, il est grand temps de rouvrir

les lieux culturels, certains le disent,

nous le faisons. On expérimente la réou-

verture des lieux culturels sur nos

musées » , a déclaré à l'AFP Louis Aliot

du Rassemblement national (RN).

Plus tôt dans la journée, la ministre de

la Culture Roselyne Bachelot avait fait

savoir que les musées et les monuments

seraient les premiers à rouvrir, « quand

nous aurons une décrue » .

« Je comprends les gens qui me deman-

dent des dates. Dès qu'il y a une pos-

sibilité, nous le faisons » , avait-elle

ajouté, sur BFM-TV. Une réunion de

travail avec les professionnels du

secteur était prévue lundi.

Le nombre de contaminations quotidi-

ennes au Covid-19 reste en France sur

un plateau élevé (entre 20.000 et 26.000

depuis janvier).

Le gouvernement a fait le choix de ne

pas reconfiner le pays, et compte notam-

ment sur le maintien d'un strict couvre-

feu à partir de 18H00 sur l'ensemble du

territoire pour que la situation reste sous

contrôle. Néanmoins, la propagation des

variants, notamment anglais, est suivie

de très près et les spécialistes s'attendent

à ce que ce dernier devienne majoritaire

d'ici début mars en France.

La décision du maire de Perpignan

survient au moment où la fronde des

musées s'amplifie. Ces établissements

font valoir qu'ils ont des espaces surveil-

lés par des gardiens où les visiteurs se

déplacent sans former d'attroupements

susceptibles de devenir des clusters.

M. Aliot a d'ailleurs précisé que l'ouver-
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ture des quatre musées, à partir de mar-

di, se ferait « dans le respect des règles

sanitaires nécessaires » et gratuitement

pendant le 1er mois. Une jauge de 10 m2

par personne sera appliquée.

Si la préfecture (qui représente l'Etat)

des Pyrénées-Orientales ne s'y oppose

pas, le public pourra se rendre dans les

musées Rigaud (beaux arts) avec une

exposition sur les « Reines de France »

, la Casa Pairal (histoire de Perpignan

et du Roussillon), le Musée Puig (mé-

dailles) et le Muséum d'histoire na-

turelle.
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François Asselineau accusé d' «
agressions sexuelles »
Le président de l'UPR a été mis en examen le 5 février. Il s'estime victime
d'accusations « politiques »

Franck Johannès

F rançois Asselineau n'en dé-

mord pas. « Malgré la violence

inouïe de tout ce processus, je

vais bien, et je suis plus déterminé que

jamais à démonter ces accusations in-

strumentalisées dans un but politique »,

a tweeté, vendredi 5 février, le président

de l'Union populaire républicaine

(UPR), le petit parti souverainiste qu'il a

fondé en 2007, et qui a obtenu 0,92 %

des suffrages exprimés, dix ans plus

tard, à l'élection prési dentielle. Placé

sous contrôle judiciaire, l'énarque de 63

ans sortait juste de quarante-huit heures

de garde à vue et d'une mise en examen

pour « harcèlement moral », « harcèle-

ment sexuel », « agressions sexuelles

par personne ayant autorité » et « intim-

idation d'une victime .

« M. Asselineau conteste catégorique-

ment les accusations qui reposent sur

une enquête menée exclusivement à

charge, pour des pré tendus baisers

volés, a déclaré son avocat, Pierre Dark-

anian. Avoir des sentiments n'est pas un

délit, au XXIe siècle. » Certes, s'ils sont

partagés. Mais les deux plaignants, lors

de longues confrontations les 3 et 4

février, ont maintenu fermement leurs

accusations.

Un courriel troublant

La première affaire remonte au 28 jan-

vier 2019. Le directeur de cabinet de

François Asselineau Y. S., il ne souhaite

pas que son nom soit publié envoie, ce

jour-là, un e-mail au bureau national de

l'UPR pour demander que « l'adhérent

François Asselineau » soit convoqué en

commission de discipline pour « har-

cèlement moral, agression et manipula-

tion . Le bureau national hésite, ses

membres, éparpillés un peu partout en

France, se connaissent souvent à peine

et sont sous l'emprise de la forte person-

nalité du président. Y. S., 36 ans, a ad-

héré à l'UPR en avril 2017, il a croisé

M. Asselineau en août et, dix jours plus

tard, a été nommé responsable d'une

commission, puis chargé de mission

auprès du président, et est devenu son

directeur de cabinet un an et trois mois

après l'avoir croisé. La chute a été aussi

rapide. François Asselineau a balayé les

accusations, soutenu que son directeur

avait des troubles psychiques : Y. S. a

été exclu du bureau national sans même

un vote, et licencié pour faute grave.

Mais quelques cadres ont lu un courriel

troublant qu'avait envoyé à ce dernier, le

22 juillet 2018, François Asselineau, in-

titulé « un après-midi au bord du Grand
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Canal », à Versailles. « J'ai été extrême-

ment triste de la façon dont tu as sabordé

la fin de la journée pourtant mer-

veilleuse d'hier, écrit le patron de l'UPR.

Tu m'as laissé tout seul avec toutes les

affaires à rapporter dans la voiture. Avec

le sac-poubelle où je contemplais la pe-

tite boîte de caviar et celle d'oeufs de

saumon vides, l'emballage vide de

saumon fumé, les bouteilles vides de

vodka, le paquet vide de cerises...

Comme lorsque j'étais enfant et que je

ne comprenais pas la méchanceté des

adultes, de grosses larmes ont roulé le

long de mes joues. »

M. Asselineau tente alors de l'embrass-

er, Y. S. se dégage à coups de poing.

« Dans la bagarre sur l'herbe du Grand

Canal, tu as sans doute vu une sorte de

réminiscence d'une scène de viol. Moi

pas, écrit le président de l'UPR. Pendant

ces quelques secondes où je t'ai serré

contre moi si fort, je t'ai regardé droit

dans les yeux. Ce fut comme un flash :

la fusion enfin avec l'être aimé. » Et il

conclut modestement : « Ce combat de

toute une vie, non seulement contre soi-

même (...), voilà ce qui explique l'être

singulier et génial que je suis devenu. »

Nouvelle affaire un an plus tard. Un

autre collaborateur, R. J., 26 ans, dépose

une plainte le 5 mai 2020 pour « har-

cèlement » et « agression sexuelle . Il a

été embauché en CDD comme chauffeur

du président et attaché de presse, de sep-

tembre 2019 à mars 2020, sur sa seule

bonne mine. Le soir de la fête du Brexit,

le 31 janvier 2020 l'UPR milite pour un

« Frexit » -, le jeune homme raconte à

quelques proches qu'il est harcelé depuis

des mois par M. Asselineau.

Ce dernier lui aurait caressé la main

pendant qu'il conduisait, l'aurait em-

brassé sur la bouche alors qu'il dormait

sur le siège passager, et le jeune homme

a plusieurs textos pour appuyer ses

dires. Le 1er décembre 2019, à propos

d'un moment au moulin de Claude

François, dans l'Essonne : « Si j'avais un

QI de 60, j'aurais déjà oublié que c'est

toi qui avais pris l'initiative de me pro-

poser d'y aller ensemble (...) Si j'avais

un QI de 100, je ferais une scène ponc-

tuée de reproches, je te révélerais que

j'ai pleuré comme un enfant abandonné.

(...) Seulement voilà : j'ai un QI de 162.

Pour ce qui concerne notre relation qua-

si surnaturelle, le processus psychique

qui t'anime et celui qui m'anime échap-

pent à nos volontés conscientes. (...) En

bref, je te manque et tu me manques (...)

Je vis cela comme une trahison. »

La rumeur des accusations du jeune

homme arrive jusqu'au président de

l'UPR, qui lui envoie, le 25 février 2020,

un projet de lettre qu'il est sommé de

signer. « Monsieur le Président, je vous

écris pour vous présenter mes excuses

sincères et tous mes remords pour la

conduite inacceptable que j'ai eue dans

les jours précédant la grande fête du

Brexit du 31 janvier, doit écrire l'attaché

de presse. Ayant abusé de boissons al-

cooliques après la fête, j'ai craqué

nerveusement. J'ai porté publiquement

contre vous des accusations de harcèle-

ment et des calomnies sur votre vie

privée, qui sont à la fois menson gères

et abjectes. » Il y a une explication : «

Je me dois de porter à votre connais-

sance que je souffre parfois de troubles

bipolaires de comportement. » Le jeune

homme refuse de signer.

Cette fois, des cadres de l'UPR réagis-

sent. Le 18 avril, 30 adhérents, dont 20

membres du bureau national, signent

une lettre, publiée par Le Figaro, pour

obtenir la démission de leur président. «

Nous avons connaissance de documents

et de témoignages indiquant l'existence

de relations particulières et plus qu'in-

sistantes de votre part à l'égard [des

deux collaborateurs] et ce dans le cadre

professionnel, qui ont été source de

graves souffrances psychologiques (...)

Les agissements rapportés sont absolu-

ment intolérables et irréparables. »

« Une machination »

François Asselineau répond le lende-

main. Il assure que « la personnalité de

R. a révélé au fil des semaines un com-

portement tendant au déséquilibre », et

qu'il « fait état de scènes complètement

affabulées . « J'affirme ici hautement

que c'est R. lui-même qui a été l'auteur

de comportements totalement inappro-

priés », ajoute-t-il.

Le 26 avril 2020, un délégué régional

saisit le procureur de « solides éléments

» qui lui laissent penser « que François

Asselineau aurait harcelé moralement,

agressé sexuellement et menacé de mort

» ses deux anciens collaborateurs. R. J.

a porté plainte en mai, Y. S. s'y est dé-

cidé le 25 juin. Les deux hommes ont

été longuement entendus avant l'été, et

François Asselineau finalement placé

mercredi 3 février en garde à vue, son

domicile a été perquisitionné, son

épouse entendue durant trois heures. La

garde à vue est toujours une épreuve. «

Ç'a été d'une extrême violence, symbol-

ique, raconte François Asselineau, c'est

fait pour casser un homme, on m'a retiré

mon alliance, mes lunettes. Si j'avais as-

sassiné une personne âgée, ça n'aurait

pas été pire. » Il conteste la « totalité des

infractions qui lui sont reprochées .

Y. S., qui éprouve « de la colère, de la

haine et de la peine pour lui », assure

que M. Asselineau, lors de la confronta-

tion, « a commencé tout de suite à men-
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tir », ajoutant : « En disant qu'il pensait

que je lui faisais des avances parce que

je lui avais parlé de deux poètes persans.

Il a dit plusieurs fois qu'il était

amoureux de moi, mais que c'était d'un

amour absolu, fantasmatique, pas

physique. Alors qu'il a essayé plusieurs

fois de m'embrasser. » R. J. a entendu,

lui aussi, le président de l'UPR recon-

naître qu'il avait « des sentiments pour

lui et qu'il pensait que c'était réciproque

.

M. Asselineau a contre-attaqué et sug-

géré qu'il y avait « beaucoup de choses

à dire sur les personnalités » de ses ac-

cusateurs, « sur leur appartenance poli-

tique à des partis concurrents . « Je con-

sidère qu'il s'agit d'une attaque éminem-

ment politique pour essayer de tuer dans

l'oeuf un parti politique vers lequel se

tournent de plus en plus de gens », a-t-il

déclaré.Et il accuse à son tour : « Je su-

is très timide sur ces questions-là, je n'ai

jamais fait l'amour avec un homme, moi.

Il n'y a jamais eu de témoins physiques

des faits qui me sont reprochés. C'est

une véritable machination. »

Il assure que Y. S. a reconnu, pendant

la confrontation, que R. J. l'avait appelé

pour lui dire : « Viens, il faut absolu-

ment que tu déposes plainte parce qu'on

va se faire des couilles en or pour

plumer Asselineau et l'UPR, c'est dans

le procès-verbal. » R. J. reconnaît qu'il

a demandé un dédommagement à l'UPR

s'il était « foutu à la porte . « Jamais je

n'aurais voulu que ça se passe comme

ça, explique l'ancien attaché de presse.

Que François Asselineau me drague une

fois ou deux, ça ne me dérangeait pas.

Mais, au bout de deux fois, j'ai tiré la

sonnette d'alarme. J'ai essayé de lui faire

comprendre, en l'insultant. Il ne peut

s'en prendre qu'à lui-même. C'est un

homme que j'ai aimé comme un père. »
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Revenu universel Les partis
prennent la mesure
Par Frantz Durupt et Nicolas Massol

De gauche à droite, toutes les formations politiques reprennent le
concept, qui revient en force avec la crise sociale due au Covid. Mais
les modalités d'application divergent fortement, et les syndicats y
restent hostiles. Analyse

«V ingt fois sur le métier

remettez votre ou-

vrage.» L'adage de

Boileau vaut ces temps-ci pour le revenu

uni- versel, dont l'idée revient s'installer

dans le débat politique à la faveur de la

crise économique et sociale, engendrée

par la pandémie de Covid-19. Marginal-

isé depuis l'élection présidentielle de

2017 et la sévère défaite de Benoît Ha-

mon (6,36 %), dont la mesure était bien

placée dans le programme, le concept

est désormais présenté par certains

comme remède possible à l'explosion de

la pauvreté et de la précarité. Si des dis-

positifs comme le chômage partiel, pris

en charge quasi intégralement par l'Etat,

ont fait leurs preuves en protégeant des

millions de salariés, la période a aussi

mis en lumière un certain nombre de

«trous dans la raquette». Privés des pe-

tits boulots qui les faisaient subsister et

du RSA, acces- sible seulement à partir

de 25 ans, des milliers d'étudiants se

pressent chaque jour dans des files d'at-

tente à rallonge pour obtenir une aide al-

imentaire. Quant aux (souvent jeunes)

travailleurs des secteurs frappés de plein

fouet par la crise (hôtellerie, restaura-

tion, saisonniers ) qui n'ont pas pu tra-

vailler assez en 2020 pour bénéficier de

droits au chômage, ils ont dû attendre

vendredi pour obtenir une aide excep-

Photo Alban de Jong

Manifestation contre le chômage et la

précarité, à Bordeaux, le 5 décembre 2020.

tionnelle, enfin débloquée, allant jusqu'à

900 euros par mois. Mais avec une mau-

vaise surprise pour nombre d'entre eux :

sur les 450 000 qui devaient béné- fici-

er automatiquement de l'aide, 130 000

devront encore prouver leur situation

auprès de Pôle Emploi. Pas étonnant,

dans ces circonstances, qu'un revenu

universel apparaisse comme une solu-

tion aussi simple qu'efficace.

Nouveau droit pour les jeunes Encore

faut-il s'entendre sur ce dont on parle.

S'agit-il d'une somme versée à chacun

quel que soit son niveau de revenu, du

jeune exclu du monde du travail au mil-

liardaire Bernard Arnault ? Et dans ce

cas, quel montant : 500, 800, 1 000 eu-

ros ? Le versement doit-il au contraire

être lié à un niveau de revenu ? Ou bien

s'agit-il, version (défendue chez certains

libéraux), d'une somme ayant vocation à

remplacer tous les dispositifs de protec-

tion sociale ? «Il y a presque autant de

revenus universels que de personnes qui

le portent», raille le député de La France

insoumise Adrien Quatennens. Il se mé-

fie d'une mesure qui change de nom en

fonction des camps: «revenu de base»
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pour les socialistes, «revenu universel

vital» pour le député LR Aurélien Pradié

(lire ci-contre) ou «socle citoyen» pour

la députée Valérie Petit (Agir).

Quant à Marine Le Pen, la présidente

du RN, elle dit réfléchir «à un dispositif

plus juste que le revenu universel, et

surtout plus accepté». Position très

vague mais qui illustre à quel point la

réflexion irrigue tous les bords de

l'échiquier politique. C'est cependant au

PS que l'idée est la plus avancée. En

2017, Hamon avait dû, sous la pression

de son parti, revoir à la baisse ses ambi-

tions «universelles». Depuis, un certain

nombre de départements PS ont repris

son bâton de pèlerin (lire page 5). Le

18 février, leurs cama- rades députés

comptent porter le sujet à l'Assemblée,

à la faveur de la niche parlementaire de

leur groupe. Sans être sur l'«universal-

ité» version Hamon, ils proposent un

revenu minimum de 564 euros (hors

APL) pour une personne seule et sans

ressources. Une formule proche de

l'actuel RSA, mais ouverte à partir de 18

ans et qui pourrait être fusionnée avec

la prime d'activité. Elle deviendrait dé-

gressive en fonction des revenus, jusqu'à

disparaître à partir de 1 707 euros net.

«L'aide est inconditionnelle, c'est-àdire

qu'on ne la conditionne pas à une

recherche d'emploi, mais elle reste

soumise à un critère de ressources,

prévient le député PS de l'Ar- dèche

Hervé Saulignac. Un jeune encore rat-

taché au foyer fiscal de ses parents serait

également soumis à un critère de

ressources.» Il ne s'agirait pas d'argent

de poche mais de la conquête d'un nou-

veau droit pour les jeunes: «18 ans, c'est

la majorité politique, la majorité pénale,

mais il n'y a que sur le plan social qu'on

est majeur à 25 ans», s'indigne le social-

iste Boris Vallaud. Mais même à gauche,

la bataille est loin d'être gagnée. Si Jean-

Luc Mélenchon s'est dit prêt à discuter

de la proposition, ses lieutenants, eux,

égrènent leurs réserves. «Cela risque

d'encourager les employeurs à em-

baucher moins, le travail des femmes

risque d'être le premier touché et,

surtout, cette mesure contourne la rela-

tion capital-travail : le revenu serait fi-

nancé par l'impôt alors que nous pen-

sons que c'est à l'employeur de prendre

en charge les salaires», pilonne Adrien

Quatennens.

«Deux conceptions très différentes»

Une position partagée par certains syn-

dicats, comme FO et la CGT. «L'idée

du revenu universel, c'est qu'il n'y aurait

pas du travail pour tout le monde,

comme une espèce de fatalité, et qu'il

faudrait donc un revenu pour s'exclure

du travail à vie, argumente le secrétaire

fédéral chargé des salaires à la CGT,

Boris Plazzi. C'est un renoncement très

Suite page 4

Suite de la page 3 grave», dit-il, rap-

pelant les positions du syndicat sur la

baisse du temps de travail (avancement

de l'âge de départ à la retraite, semaine

de trente-deux heures) et la hausse im-

médiate des minima sociaux existants.

La CFDT, elle, continue de réfléchir sur

le sujet. A leur congrès de 2018, ses ad-

hérents avaient rejeté à 67% un amende-

ment défendant le principe du revenu

universel. «Ce qui nous paraissait prob-

lématique, c'est que mettre en place cet

outil pouvait conduire à deux concep-

tions très différentes : soit un monde ex-

trêmement libéral, soit extrêmement

protecteur», explique Jocelyne Cabanal,

secrétaire nationale chargée de la pro-

tection sociale.

L'exécutif, lui, balaie tout ce qui ressem-

ble à l'idée d'une allocation perçue sans

condition de recherche (active) d'em-

ploi. Le revenu uni- versel ? «Une con-

nerie, une vraie trappe à pauvreté», as-

sène un ministre, qui dit préférer «un

système d'aides ponctuelles, même mas-

sives». Le délégué général de LREM,

Stanislas Guerini, rappelle aussi le

«coût» d'un «revenu de base» dans sa

version socialiste : «15 milliards d'eu-

ros.» «Il faut assumer d'augmenter en-

suite les impôts ou de revenir sur la sup-

pression de la taxe d'habitation», fait

valoir le député de Paris qui, lui, défend

l'idée d'un «capital jeune» : un prêt à

taux zéro de 10 000 euros remboursable

seulement si l'on atteint un certain

niveau de revenus. «Le débat n'est pas

de réfléchir à un revenu universel mais

de mettre le paquet dans la formation,

l'accès au travail Ce sont les seules so-

lutions à apporter pour lutter contre les

effets de la crise», martèle de son côté

le président du groupe LREM à l'As-

semblée nationale, Christophe Castaner.

La ministre du Travail, Elisabeth Borne,

ne manque jamais une occasion de van-

ter l'ensemble des dispositifs existants,

comme la garantie jeunes. Un dispositif

créé sous François Hollande et censé

aider les plus éloignés du travail à

retrouver un boulot et une formation.

Elisabeth Borne proposait récemment

dans Libération son «universalisation».

En réalité, un simple «élargissement» à

200 000 personnes. «Au total, il y aura

en 2021 quasiment 1 million de solu-

tions pour accompagner les jeunes avec

une rémunération jusqu'à 500 euros par

mois quand c'est nécessaire», disaitelle.

«Universel» en macronie ne signifie

donc pas «pour tout le monde» mais

«pour chaque jeune qui en a besoin»,

confirme Stanislas Guerini. Nuance.

Refonte des minima sociaux Si le gou-

vernement se montre si frileux, c'est
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aussi qu'il a déjà son propre dispositif

dans les cartons : un «revenu universel

d'activité» (RUA), présenté par Em-

manuel Macron en septembre 2018 dans

le cadre d'un «plan pauvreté». Une

proposition loin d'emballer les acteurs

sociaux, puisqu'il s'agirait d'une refonte

des minima sociaux avec, notamment, la

fusion du RSA et des aides au logement.

Le tout avec un certain nombre de con-

ditions pour les bénéficiaires. Le chef de

l'Etat avait, par exemple, expliqué que

les bénéficiaires de cette aide ne pour-

raient refuser «plus de deux offres d'em-

ploi raison- nables», sous peine de per-

dre leurs droits.

Où en est le projet, dont une quinzaine

de députés de la majorité, marqués à

l'aile gauche, ont demandé à Jean Castex

une relance urgente ? Une «consulta-

tion» a été lancée en 2019, mais depuis

février 2020 et la crise sanitaire, «plus

de son, plus d'image», fait remarquer Jo-

celyne Cabanal, de la CFDT. Au min-

istère des Solidarités et de la Santé, on

assure que les travaux doivent être fi-

nalisés «au cours de l'année 2021». Un

rapport public est annoncé pour le deux-

ième semestre, soit à quelques mois de

la présidentielle. Ce qui était encore an-

noncé, il y a deux ans, comme un «mar-

queur social» ne verra donc pas le jour

sous ce quinquennat. ?

Mardi 9 février 2021 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

95Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. idfo5

Dimanche 7 février 2021

Le Parisien • Paris • p. IDFO5, OISE5 • 616 mots

Régionales

Comment organiser les régionales
en plein Covid
L'opposition et une partie de la majorité aimeraient que le gouvernement
accepte de tester de nouvelles idées, comme le vote par anticipation.
Impossible, répond l'Intérieur.

P ar Rosalie Lucas

Voter par internet ? La

République en marche y croit mais...

pour la présidentielle de 2027. C'est un

des projets que pourrait porter le parti

lors de la prochaine campagne. En atten-

dant, en juin, ce sont les régionales et,

là, des élus de droite comme de gauche

reprochent au gouvernement de man-

quer d'initiative pour les organiser dans

les meilleures conditions.

Le député du Maine-et-Loire Matthieu

Orphelin (ex-LREM) a par exemple

suggéré de tester le vote par anticipation

dans les communes volontaires. « Au

Portugal (NDLR : où s'est tenu un

scrutin présidentiel il a trois semaines),

5 % des votes se font ainsi, ce n'est pas

rien », plaide-t-il. Mais son amendement

n'a pas été retenu. Même regret du côté

du PS. « Pourquoi ne pas profiter de

cette crise pour faciliter la tenue d'élec-

tions qui rassurent », demande la

députée de la Sarthe Marietta Karaman-

li. « On va avoir une loi service mini-

mum qui sera une simple loi de report »,

renchérit son collègue du Sénat Patrick

Kanner. Pour l'élu du Nord, si le gou-

Pour ses défenseurs, la machine à voter

est sûre, tant en termes électoraux que d'un

point de vue sanitaire.

vernement a fini par accepter que les ré-

gionales aient lieu en juin, le manque de

propositions pour tenir le scrutin relève

du « sabotage ». « J'avoue avoir un

doute sur leur sincérité, souffle le so-

cialiste. J'espère que ce n'est pas une

façon de préparer leur élément de lan-

gage avant une défaite annoncée : l'ab-

stention sera telle qu'ils diront que ce

scrutin n'a pas valeur de test avant la

présidentielle... »

Amendement irrecevable

Des regrets pointent aussi dans la ma-

jorité. Laurianne Rossi, députée LREM,

avait demandé en commission d'autoris-

er de nouveau les collectivités à se doter

de machines à voter. Selon leurs

défenseurs, ces machines sont sûres,
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électoralement parlant et d'un point de

vue sanitaire puisqu'elles seraient net-

toyées à chaque passage. Et surtout,

avec elles, pas besoin de séance de

dépouillement regroupant plusieurs per-

sonnes dans un petit espace clos. Mais,

là aussi, l'amendement a été jugé ir-

recevable.

L'idée du vote par correspondance a

également été balayée depuis plusieurs

mois par le ministre de l'Intérieur. Entre

autres arguments, Gérald Darmanin a

mis en avant l'impossibilité de s'assurer

du choix libre de chaque citoyen qui,

hors de l'isoloir, peut être soumis à une

pression familiale. « Ils ne veulent rien

essayer, comme si l'abstention était une

fatalité », regrette un élu de la majorité.

« Darmanin a surtout peur de se mettre

à dos son administration s'il ouvre ces

chantiers, il ne peut pas mener tous les

combats de front », l'excuse un autre.

Faux, répond-on Place Beauvau. « L'op-

position le sait très bien, ce type de mod-

ifications ne pourrait être discuté que

dans un projet de loi organique, ex-

plique-t-on dans l'entourage de Marlène

Schiappa, ministre déléguée chargée de

la Citoyenneté. Ce n'est pas un débat

qu'on peut avoir en trois mois, et en

pleine pandémie. » Le gouvernement as-

sure tout faire pour que les Français ne

soient pas inquiets d'aller voter. Le texte

propose de faciliter le recours aux

procurations. Le port du masque sera

obligatoire, du gel hydroalcoolique de-

vra être mis à disposition et le nombre

d'électeurs présents simultanément dans

le bureau de vote sera limité à trois per-

sonnes.

Seule petite victoire obtenue par les par-

tisans d'un changement, l'adoption de

l'amendement de la députée du MoDem

des Hauts-de-Seine Isabelle Florennes.

Celui-ci demandait au gouvernement un

rapport sur la possibilité de généraliser

le recours aux machines à voter pour les

communes qui le souhaitent. Cette étude

sera bien remise, mais en octobre... soit

bien après les régionales.
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Les cabinets de conseil
investissent l'Etat
Les consultants issus du privé sont devenus incontournables dans la
fabrication des politiques publiques. Une ascension qui a pris plusieurs
décennies.

Enzo Dubesset

D ébut janvier, le gouverne-

ment confirme que la filiale

française du cabinet de con-

seil américain McKinsey l'a aidé à bâtir

sa stratégie vaccinale. Le grand public

apprend à cette occasion que l'adminis-

tration est une grande consommatrice de

consultants. Les cabinets de conseil en

stratégie et management sont en effet

devenus en quelques années des acteurs

clés de la fabrication des politiques

publiques.

Nés aux États-Unis au début du XXe

siècle avec l'avènement du taylorisme,

les consultants en stratégie et manage-

ment ont pensé et diffusé les différentes

organisations du travail à travers le

monde afin d'accroître la compétitivité

des entreprises privées. « Ils font partie

de ceux que j'appelle les "planneur s

", embauchés pour réduire les coûts et

étendre les parts du marché, en diffusant

des dispositifs de gestion qui encadrent

à distance le travail des autres », ex-

plique Marie-Anne Dujarier, sociologue

du travail.

Qu'ils soient issus des grands groupes

internationaux américains comme les

prestigieux « MBB » (McKinsey,

Boston Consulting Group, Bain & Com-

pany), ou de cabinets nationaux, l'influ-

ence des consultants dépasse désormais

largement la sphère du privé. C'est la

mise en place de la « politique de ra-

tionalisation des choix budgétaires » par

Jacques Chaban-Delmas, à la fin des an-

nées 1960, qui les a introduits au som-

met de l'État. Cette politique visait à

rendre l'économie française plus com-

pétitive en cessant de « distribuer l'ar-

gent aux canards boiteux » , selon la for-

mule du premier ministre de Georges

Pompidou.

La décision de faire appel à des con-

sultants s'inspire directement des États-

Unis, où le mariage entre l'État et les

cabinets de conseil privés s'opère na-

turellement depuis la présidence

Kennedy. En France, elle se heurte à

l'opposition de l'élite gaulliste issue des

grandes écoles publiques qui souhaite

conserver le monopole des compétences

stratégiques.

Les hauts fonctionnaires français vont

mettre du temps à adhérer au paradigme

de la « nouvelle gestion publique » qui

s'impose à partir des années 1980, sous

l'impulsion, entre autres, de Margareth

Thatcher en Grande-Bretagne. Les par-

tisans de cette nouvelle forme de man-
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agement, pierre angulaire de la théorie

néolibérale, considèrent que le « traite-

ment par le marché d'un problème est

plus efficace qu'une bureaucratie cen-

tralisée », résume le sociologue du tra-

vail Sébastien Stenger. Dès lors, « ils

prônent le recours à des consultants de

cabinets de conseils privés qui officient

auprès des directions d'entreprise ».

Si Jacques Chirac fait à nouveau appel à

eux en 1986 pour mener sa politique de

privatisation, la haute fonction publique

reprend du terrain avec le retour au pou-

voir des socialistes en 1988. « Sous

Michel Rocard, il y avait des" cellules

de consultin g " auprès du cabinet du

premier ministre mais qui étaient com-

posées de fonctionnaires » , rappelle

Daniel Saint-Martin, professeur à l'uni-

versité de Montréal, dont la thèse porte

sur l'ascension des consultants dans l'ad-

ministration de plusieurs démocraties

occidentales.

Aujourd'hui la donne a changé et

Matthieu Courtecuisse, président de

Syntec Conseil, syndicat représentatif

du secteur, affilié au Medef, peut an-

noncer que « la France a rattrapé son

retard. Depuis treize ans, notre crois-

sance dans le secteur public est à deux

chiffres ». Si l'activité dans le public

reste largement minoritaire avec 10 %

des parts du marché, (contre 25 % aux

États-Unis), c'est aussi parce que l'inter-

vention dans le secteur privé continue de

croître en parallèle et au même rythme.

Le basculement est intervenu lors du

lancement de la révision générale des

politiques publiques (RGPP) par Nico-

las Sarkozy, en 2007. L'État s'est alors

largement appuyé sur les consultants

pour se réformer en vue de baisser la

dépense publique. Dix ans plus tard,

Édouard Philippe, alors premier min-

istre, inaugure le programme « Action

publique 2022 » qui poursuit sensible-

ment les mêmes objectifs en y incluant

un volet numérique. Il est alors devenu

naturel que des cabinets de conseil

répondent à l'appel d'offres de la direc-

tion interministérielle de la transforma-

tion publique (DITP).

« La DITP coordonne une grande partie

du recours aux consultants », explique

Matthieu Courtecuisse, par ailleurs fon-

dateur du cabinet Sia Partner. « Sur un

même dossier, plusieurs cabinets sont

choisis et il y a un système de tourniquet

à travers lequel chacun participe à tour

de rôle, ce qui permet à l'État de s'ap-

puyer sur plusieurs avis. »

« L'hybridation des compétences du

public et du privé » est nécessaire,

plaide-t-il, puisque « l'État n'a pas

toutes les compétences en interne, no-

tamment en ce qui concerne la numéri-

sation de l'économie. Mais nous ne

sommes pas décisionnaires. Nous avons

vocation à travailler en partenariat avec

les hauts fonctionnaires, pas à les rem-

placer. » Après de longues années de dé-

fiance, les deux mondes tendent de plus

en plus à se confondre . « Les cabinets

de conseil sont devenus un espace pour-

voyeur de réseaux dont sont de plus en

plus issues nos élites administratives et

politiques », explique Sébastien Stenger.

Le fait que « le haut fonctionnaire d'hier

puisse devenir le consultant d'au-

jourd'hui » n'est pas sans risque pour

Daniel Saint Martin. « La dérive, c'est

que les penseurs de l'État soient totale-

ment imprégnés des théories des

penseurs de l'industrie privée, au point

qu'il y ait une forme de capture intel-

lectuelle. » Pour le chercheur, il faut

veiller à ce que les décideurs puissent

recourir à une « forme de pluralisme an-

alytique ». À travers, par exemple, des

institutions publiques comme France

Stratégie et le Haut-Commissariat au

plan, vestige ressuscité de l'analyse

stratégique à la française.
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Lobbys : vers plus de transparence
à l'Assemblée
Un rapport fait 25 propositions pour clarifier les liens entre représentants
d'intérêts et députés

Mariama Darame

L' assainissement des relations

entre les lobbys et les élus

se poursuit au Palais-Bour-

bon. Un rapport de la délégation du bu-

reau de l'Assemblée nationale chargée

des représentants d'intérêts, que Le

Monde a pu consulter, ouvre la voie à un

nouveau renforcement des règles en

vigueur pour la transparence des activ-

ités de lobbying auprès des députés.

Remis le 2 février au président de l'As-

semblée nationale, Richard Ferrand, le

rapport de 128 pages formule des «

propositions pour un lobbying plus re-

sponsable et transparent . Il entérine les

limites d'applications des lois Sapin 2

(2016) et « pour la confiance dans la vie

politique » (2017), les deux totems lég-

islatifs garants de la probité de la vie

publique. « Il faudra profondément re-

manier les critères de définition des lob-

bys et de leurs activités à long terme »,

défend son auteur, le vice-président de

l'Assemblée Sylvain Waserman.

Pour amorcer cette évolution, le député

MoDem du Bas-Rhin a établi 25

mesures pour clarifier les liens entre

représentants d'intérêts et députés. Des

propositions qui s'inscrivent dans une

réflexion initiée depuis 2016 et inten-

sifiée ces deux dernières années pour

transposer les dispositions de ces deux

lois emblématiques aussi bien dans le

règlement de l'Assemblée que dans le «

code de bonne conduite » des représen-

tants d'intérêts.

« Nous sommes tous très conscients que

l'Assemblée nationale n'est pas le coeur

de l'action des lobbyistes aujourd'hui. Ils

vous le disent très clairement, ils ont

plutôt intérêt à convaincre les cabinets

ministériels que les députés », souligne

M. Waserman. Mais l'objectif reste à la

fois moral et poli tique : retisser la confi-

ance des citoyens dans le travail de leurs

parlementaires et faire de l'Assemblée

nationale un exemple institutionnel en la

matière.

Ce sont d'abord « des actions de court

terme » qui ont été validées par le bu-

reau de l'Assemblée le 21 janvier. Le

président de l'Assemblée nationale peut

désormais « interdire l'accès aux locaux

aux représentants d'intérêts en cas de

manquement, présumé ou constaté, au

code [de conduite applicable aux

représentants d'intérêts]. Le président

peut rendre publique cette décision . Et

doncrecourir à la pratique du « name

and shame » pour les lobbyistes fautifs.

« Ce n'est pas un rapport pour caler les

bureaux de l'Assemblée. Notre ins titu-

tion affirme sa volonté d'agir sur la

transparence du lobbying et prend de

véritables actions », insiste M. Waser-

man.
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D'autres mesures qui valorisent cer-

taines pratiques déjà amorcées en début

de législature pour mesurer l'influence

des activités de lobbying sur le travail

parlementaire sont aussi soutenues par

le bureau. Les députés sont encouragés

à poursuivre la publication de leurs ren-

contres avec les représentants d'intérêts

et à préciser « le sourcing de leurs

amendements » dans le cas notamment

où ils auraient été formulés par des lob-

bys. Les collaborateurs de parlemen-

taires sont également concernés. D'ici la

fin de la mandature, une nouvelle clause

devrait voir le jour dans leurs contrats :

un collaborateur ne pourra plus accepter

sans l'autorisation de son député un

cadeau ou une invitation.

« Déclaration orale d'intérêt »

A « moyen et long termes », M. Waser-

man a été chargé par le président de

l'Assemblée de mener une réflexion, no-

tamment avec la Haute Autorité pour

la transparence de la vie publique

(HATVP), qui vise à pérenniser cer-

taines de ces règles ou de ces pratiques

aujourd'hui plus ou moins tacites. « Le

président de l'Assemblée nationale dé-

cidera si elles doivent être adoptées d'ici

à la fin de cette mandature ou si elles

seront laissées en héritage pour nos suc-

cesseurs », précise M. Waserman.

La crise sanitaire et le recours croissant

aux spécialistes ont poussé M. Waser-

man à formuler l'idée de l'instauration

d'une « déclaration orale d'intérêt » im-

posée à tous les experts auditionnés en

commission pour mieux identifier leurs

discours et, le cas échéant, leurs liens

avec des représentants d'intérêts.

L'une des options majeures encore à

l'étude reste la mise en place d'une plate-

forme ouverte en open data où les lob-

bys devraient déposer leurs propo

sitions d'amendements, sur le site de

l'Assemblée. « Maintenant, le vrai com-

bat, c'est d'avoir une vision à 360 degrés

de l'ensemble des actions d'influence

que les lobbys mènent à l'Assemblée na-

tionale », résume M. Waserman.

Cette évaluation passe ainsi par une

meilleure appréciation de « l'impact réel

des lobbys sur l'élaboration de la dé-

cision publique », qui reste encore en

deçà de la réalité. Le bureau de l'As-

semblée s'est engagé à adapter le décret

d'application de la loi Sapin 2 pour ac-

croître le nombre d'informations com-

muniquées à la HATVP. Il envisage la

déclaration des activités des lobbyistes

tous les trois mois et non plus une fois

par an. Et la mise en place d'un arsenal

de sanctions administratives à disposi-

tion de la Haute Autorité alors qu'elle ne

dispose aujour d'hui que du levier pénal,

parfois jugé disproportionné et souvent

plus difficile à enclencher pour punir les

dérives.
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