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ÉDITORIAL

Idiots utiles du djihad

S' il n'y avait que l'islamisme !

La volonté de conquête d'un

groupe organisé. Ce serait oublier le cli-

mat de complicité intellectuelle et

morale dans lequel les soldats d'Allah

poussent leur avantage. Les points d'ap-

pui doctrinaux dont ils profitent dans la

sphère médiatique, intellectuelle, uni-

versitaire. Un mot le résume : domina-

tion. Celle qu'exerce forcément de façon

ancestrale l'enfant du capitalisme, du

christianisme, l'ami d'Israël. Celui-là est

intrinsèquement coupable. Son adver-

saire, donc, même agressif, même radi-

cal, même terroriste, bénéficiera de la

bienveillance que l'on doit aux damnés

de la terre. On cherchera une soif de jus-

tice dans sa violence, la trace d'une faute

dans celui qui la subit.

Le gauchisme d'hier a changé de peuple.

Il a trouvé dans l'islam un prolétariat

de substitution, une force qui va... « Il

n'était pas besoin d'être voyant pour

constater que la religion ne constituait

pas une forme de compromis, mais bel

et bien une force : celle qui pouvait faire

soulever un peuple non seulement con-

tre le souverain et sa police, mais contre

tout un régime, tout un mode de vie,

tout un monde » , écrit Michel Foucault

en 1979 à propos de la révolution irani-

enne. Les djihadistes peuvent donc

compter sur leurs compagnons de

route...

Nul besoin de talibans pour dynamiter

les statues quand, au nom de telle ou

telle minorité, de beaux esprits appellent

à déboulonner les hautes figures du pat-

rimoine artistique, musical, littéraire,

historique. Pourquoi les fous d'Allah

s'épuiseraient-ils à faire taire nos

cloches quand ils peuvent compter sur

ces élus Insoumis qui luttent contre le

« séparatisme catholique » , ce député

de la majorité qui interroge le consen-

tement des premiers communiants ? À

quoi bon continuer de terroriser ceux qui

par la plume, le dessin, le verbe défend-

ent la liberté d'expression puisque des

patrouilleurs de la diversité traquent la

première infraction au code de bonne

conduite ? Abattre la République ? Ten-

dez l'oreille : les idiots utiles du djihad

s'en chargent à merveille.

Le gauchisme d'hier a changé de peuple

Note(s) :

N/A
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Question de confiance
MARIE-CHRISTINE SONKIN

A l'heure où le bitcoin et les

paris spéculatifs sur des so-

ciétés en perte de vitesse -

pour ne pas dire en perdition - comme

GameStop font des bonds de 400 % en

quelques séances, gagner péniblement 1

% en 365 jours avec de l'assurance-vie

ne fait plus rêver les Français. La décol-

lecte qui frappe aujourd'hui les fonds à

capital garanti en atteste. L'effet de

loupe des médias, et surtout des réseaux

sociaux, nous ferait presque oublier que,

dans notre pays, un peu plus de 1.700

milliards d'euros restent investis sur l'as-

surance-vie, dont les deux tiers sur ces

fameux fonds en euros qui garantissent

notre capital. Et cette garantie est pré-

cieuse. Mais pas de confusion des gen-

res ! Mettre sur un même plan ce paque-

bot obligataire et des produits spéculat-

ifs comme les crypto-actifs ou des titres

de sociétés en déclin, terrains de jeu des

vendeurs à découvert, relève de l'escro-

querie intellectuelle. Les investisseurs

trop naïfs en sont déjà pour leurs frais.

Certes, l'assurance-vie a perdu de son

aura, mais, à ce jour, les garanties ap-

portées sont suffisamment solides pour

que les épargnants y consacrent une part

significative de leur patrimoine. Le

faible rendement de ces fonds est le prix

à payer pour accéder à une certaine

sécurité.© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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La City n'a pas dit son dernier mot
ELSA CONESA

T out un symbole. Depuis

quelques jours, Londres n'est

plus la plaque tournante du

trading en Europe. En l'espace d'une nu-

it, ou presque, des milliards d'euros ont

traversé la Manche, faisant d'Amster-

dam le plus grand centre d'échange d'ac-

tions devant la City. Un joli trophée qui

vient s'ajouter au tableau de chasse des

capitales du continent. Et un effet direct

du « no deal » curieusement assumé par

le Royaume-Uni en matière de services

financiers depuis 2016. Le secteur, qui

pèse deux fois plus que la pêche dans le

PIB anglais, a été complètement ignoré

par les intéressés, et un accord renvoyé

à plus tard. L'électorat de Boris Johnson

a, de fait, un souvenir bien vif de la fac-

ture de la crise de 2008. Et de la capacité

des « fat cats » à veiller sur leurs in-

térêts. Mais la messe n'est pas dite.

La fermeté des Européens, qui refusent

pour l'instant d'accorder aux Anglais les

systèmes d'équivalences qui permet-

traient à leurs opérateurs de services fi-

nanciers d'exercer librement de part et

d'autre du Channel, a poussé les in-

vestisseurs à prendre leurs dispositions.

Mais ces milliards pourront faire le tra-

jet retour tout aussi facilement si le

cadre changeait. Car à Londres, passé la

colère et l'accablement, le sentiment est

en train d'évoluer. Certains pans de l'in-

dustrie financière réalisent tout le béné-

fice qu'ils pourraient tirer d'un divorce

dans l'hypothèse, assez probable, où au-

cun accord ne serait trouvé les concer-

nant. Le Brexit pourrait en effet être une

formidable occasion de déréguler. Déjà,

les assureurs britanniques posent des

jalons pour sortir de la réglementation

européenne Solvabilité 2 contre laquelle

pestent tant leurs concurrents du con-

tinent. Plus eurosceptiques qu'on ne

l'imagine, les hedge funds y voient eux

aussi une occasion en or de se défaire de

règles bruxelloises.

Le mois dernier, le ministre des Fi-

nances, Rishi Sunak, un ancien de Gold-

man Sachs, a d'ores et déjà promis un

« Big bang 2.0 » de la régulation finan-

cière, référence explicite à la libéralisa-

tion des marchés financiers menée par

Margaret Thatcher dans les années

1980. Le Trésor britannique a com-

mencé à passer en revue sa réglementa-

tion avec l'ambition affichée de prendre

des parts de marchés, notamment auprès

des investisseurs et entreprises asia-

tiques, mais aussi de se positionner

comme une nouvelle autorité normative.

Ce « no deal », si bon pour l'orgueil

des Européens, pourrait bien aboutir à la

naissance d'un grand centre offshore. A

leurs portes.
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« Jeunes, endettez-vous ! »
Pierre-Antoine Delhommais

Stanislas Guerini, délégué général de LREM, propose un prêt de 10 000
euros à taux zéro pour les 18-25 ans. L'endettement, un remède
miracle ?

E n France, on n'a pas beaucoup

de vaccins, mais on a plein

d'idées. Par exemple, pour

venir en aide aux étudiants privés de

cours à la fac et de petits boulots, de

concerts et de bars, socialement sacrifiés

sur l'autel des Ehpad, le délégué général

de La République en marche, Stanislas

Guerini, a récemment proposé la mise

en place d'un " capital jeune " qui serait

accessible à tous les 18-25 ans et se

présenterait sous la forme d'un prêt à

taux zéro de 10 000 euros remboursable

sur trente ans.

L'idée que l'État mette à disposition des

jeunes adultes une grosse somme d'ar-

gent n'est pas nouvelle. Dans son essai

La Justice agraire, publié en 1797, l'in-

tellectuel britannique Thomas Paine

écrivait déjà : " Quand un jeune couple

commence dans le monde, la différence

est extrêmement grande s'ils commen-

cent avec rien ou avec 15 livres chacun.

Avec cette aide ils pourraient acheter

une vache, et des instruments pour cul-

tiver quelques acres de terre. "

Le principe d'un capital universel, ver-

sion patrimoniale du revenu universel, a

été remis au goût du jour à la fin des an-

nées 1990 par deux professeurs de l'uni-

versité Yale, Bruce Ackerman et Anne

Alstott, préconisant que chaque Améri-

cain se voie verser, à l'âge de 21 ans,

80 000 dollars. Non pour acheter des

vaches, mais pour financer ses études

et débuter plus confortablement dans la

vie active. À la suite de ces travaux, des

pays comme le Royaume-Uni, le Cana-

da, la Hongrie ou encore Singapour ont

décidé de mettre en place, selon des

modalités variées et avec des fortunes

diverses, des dotations en capital pour

les enfants. En France, François Hol-

lande avait vaguement évoqué en 2016

la création d'un " patrimoine de départ "

, tandis que l'économiste Thomas Piket-

ty propose, lui, de façon précise et radi-

cale, " un héritage pour tous, où tout le

monde hériterait de 120 000 euros à 25

ans ".

" Retard à l'héritage ". L'augmenta-

tion de l'espérance de vie a, de fait, con-

sidérablement fragilisé la situation pat-

rimoniale des jeunes adultes. On héritait

de ses parents à 25 ans au début du XIXe

siècle, à 30 ans en 1900, à 38 ans au

lendemain de la Seconde Guerre mon-

diale, et à 42 ans en 1985; on le fait

à 51 ans aujourd'hui. Outre ce " retard

à l'héritage ", les difficultés croissantes

d'accès à l'emploi - le taux de chômage

des 18-24 ans est passé de 5 % en 1970 à

25 % aujourd'hui - ont accéléré au cours

des dernières décennies la paupérisation

des jeunes Français, qui sont également

les grandes victimes de la flambée des

prix de l'immobilier. En 2000, un jeune

payé au salaire médian pouvait acheter,
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dans les grandes villes, un appartement

de 50 mètres carrés, et de seulement 31

mètres carrés en 2020. Résultat, l'écart

de patrimoine entre les personnes âgées,

aux trois quarts propriétaires de leur lo-

gement, et les jeunes adultes, à plus de

80 % locataires, s'est fortement creusé

: 38 500 euros en moyenne pour les

moins de 30 ans, 315 000 euros pour les

sexagénaires.

Un capital jeune aurait le mérite de cor-

riger un peu ces inégalités de patrimoine

entre générations - et aussi entre jeunes

de familles aisées et jeunes de ménages

modestes, dont il n'est pas besoin d'avoir

lu Pierre Bourdieu pour savoir à quel

point elles perdurent tout au long de la

vie. Sa mise en oeuvre pratique se heurte

toutefois à de grandes difficultés.

D'abord, si ce capital jeune était versé

à tous et sans conditions d'utilisation,

des enfants de milliardaires ne man-

queraient probablement pas de s'offrir

avec cet argent de poche public des

week-ends à Ibiza, ce qui irait à l'encon-

tre des objectifs visés d'équité sociale et

de responsabilisation individuelle. Son

financement n'est pas non plus sans pos-

er problème, à moins bien sûr de guil-

lotiner fiscalement les riches, comme le

propose sans pitié Thomas Piketty.

Vertige. La formule de prêt proposée

par le patron de LREM donne quant à

elle le vertige : elle nécessite que l'État

s'endette de plusieurs milliards d'euros

chaque année pour permettre aux 5 mil-

lions de 18-25 ans d'emprunter eux-

mêmes 10 000 euros. Il est surtout un

peu désolant de voir le parti d'Em-

manuel Macron présenter l'endettement

comme une sorte de remède miracle aux

difficultés et aux angoisses actuelles de

la jeunesse. Dans un bel élan lyrique,

Stanislas Guerini affirme que ce serait

" un message adressé à la nouvelle

génération pour lui dire : "Ne baissez

pas les bras, on croit en vous !" ". On

croit même tellement en vous, devrait-

il ajouter, qu'on vous confie le soin de

rembourser nos 2 700 milliards d'euros

de dette publique
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Des risques du populisme boursier
Nicolas Baverez

Quand des investisseurs amateurs se mettent à spéculer en Bourse et
font perdre des milliards aux « hedge funds », c'est « Main Street
contre Wall Street ».

A près le Capitole, une mi-

norité d'Américains s'est

lancée à l'assaut de Wall

Street à partir des plateformes de

courtage numérique Reddit et Robin-

hood. L'activisme a basculé des fonds

d'investissement vers les investisseurs

individuels, qui ont retourné l'arme de la

vente à découvert - qui consiste à em-

prunter des actions puis à les céder à

terme pour obtenir l'effondrement des

cours, avant de les racheter à bas prix et

d'enregistrer la plus-value - contre les fi-

nanciers spécialisés dans la spéculation

à la baisse contre les sociétés en diffi-

culté.

Ainsi, le forum WallStreetBets, qui

rassemblait 7 millions d'investisseurs

particuliers et en a gagné 6 millions

depuis, s'est engagé à l'été 2020 dans

la défense de GameStop, une chaîne de

magasins de jeux vidéo dont le chiffre

d'affaires a été divisé par deux et le

cours de Bourse a chuté de 90 % en

dix ans. La valeur de l'action, qui stag-

nait à 2,5 dollars, a explosé pour attein-

dre 470 dollars, gagnant 1 600 % au

cours du mois de janvier 2021, avant

de rechuter autour de 62 dollars. Les

fonds qui détenaient de fortes positions

vendeuses sur le titre se sont trouvés en

situation de quasi-faillite, Melvin Cap-

ital perdant 3,7 des 10 milliards qu'il

gère. La révolte des boursicoteurs s'est

ensuite étendue aux actions d'AMC, de

Blackberry ou de Nokia (+ 130 % en

deux jours), puis au marché de l'argent,

qui a brusquement gagné 16 % avant de

reculer de 8 %.

Révolution numérique. Au premier

abord, la revanche des pigeons plumant

les vautours semble réconcilier la fi-

nance avec l'économie et la morale. La

réalité est plus complexe. La rébellion

des investisseurs individuels contre l'in-

dustrie financière a été rendue possible

par la forte baisse des cours provoquée

par l'épidémie de Covid, par la révolu-

tion numérique, qui a fait émerger des

plateformes de courtage gratuites et les

réseaux sociaux, par le déversement de

fonds publics sur des Américains con-

finés et sevrés de consommation. Elle

est mue à la fois par la volonté de s'en-

richir rapidement et à tout prix et par la

haine des élites et de Wall Street, nour-

rie par les krachs de 2001 et 2008. Mais,

à la fin du jeu, les pertes liées à l'ef-

fondrement des cours après leur envol

s'avèrent très lourdes pour l'immense

majorité des petits porteurs.

Ce populisme boursier n'est par ailleurs

pas sans lien avec l'idéologie et les

modes de mobilisation de l'extrême

droite américaine. Il constitue un risque

systémique pour les marchés, tout

comme l'assaut du Capitole a souligné

la fragilité de la démocratie aux États-
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Unis. La contagion potentielle des dé-

fauts n'a pas été enrayée par les autorités

de régulation mais par les fonds eux-

mêmes, et notamment le plus puissant

d'entre eux, Citadel. Ses dirigeants ont

contribué à recapitaliser Melvin à hau-

teur de 2,75 milliards de dollars et mis

en place un coupe-circuit en obligeant

Robinhood, en échange de son renfloue-

ment et sous la menace d'être écarté du

marché, à cesser d'opérer les titres en

surchauffe. La bataille engagée autour

de GameStop jette une lumière crue sur

la gigantesque bulle que les politiques

monétaires expansionnistes et les taux

d'intérêt négatifs ont constituée sur les

marchés. Leur fonction, qui est de mo-

biliser des fonds au service des entre-

prises, d'apprécier leur valeur et d'an-

ticiper l'évolution de l'activité, a été dé-

naturée pour être transformée en vaste

casino.

Fièvre spéculative. La déconnexion

avec l'économie est illustrée par la

hausse de 17,8 % du S-P et de 43,6 % du

Nasdaq en 2020, année où l'économie

mondiale a connu une récession de 4,2

%, où le commerce et les investisse-

ments internationaux ont chuté de 10 %,

où 255 millions d'emplois ont été détru-

its. La fièvre spéculative s'exprime

également par le nombre record de 480

introductions en Bourse à Wall Street.

La numérisation de l'économie n'est

qu'une excuse, comme le furent les nou-

velles technologies en 2001 ou la pré-

sumée stabilité de l'immobilier en 2008.

Le déchaînement de la spéculation au-

tour de GameStop est riche d'enseigne-

ments. 1/ Les marchés financiers ne sont

plus gouvernés en Occident par

l'analyse de l'activité économique ou de

la valeur des sociétés mais par l'expan-

sion monétaire illimitée des banques

centrales. 2/ L'afflux des particuliers

constitue le signal avancé d'un futur

krach, comme en 1929, quand Joseph

Kennedy fit fortune en vendant tout son

portefeuille après avoir été interrogé par

un cireur de chaussures sur les actions

dans lesquelles investir. 3/ La priorité

devrait aller désormais non plus au dé-

versement de liquidités supplémentaires

mais à l'assainissement de l'économie de

bulles qui construit la prochaine crise. 4/

Le paradoxe veut que ce soit aujourd'hui

la Chine qui tire les conséquences de

l'avertissement prophétique lancé par

Maurice Allais, selon lequel " le mécan-

isme de la création de monnaie par le

crédit est le cancer qui ronge irrémé-

diablement les économies de marché de

propriété privée "
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Le spectre d'une France « racisée »
Franz-Olivier Giesbert

S i le souverainisme avait une

raison d'être, en dehors de

bloquer les virus aux frontières,

ce serait d'empêcher l'importation chez

nous de ce qu'il faut appeler la bêtise in-

stitutionnelle made in USA . Que

l'Amérique ne la garde-t-elle pas chez

elle avec le ginger ale, la salade de géla-

tine et les quelques rares produits qu'elle

n'a pas réussi à exporter chez nous !

Il y a quelque chose de terrifiant à

voir déferler sur la France éternelle

de Montaigne ou Hugo la mode des

fadaises américaines standardisées, de la

cancel culture au Black Lives Matter,

avec leur haine de l'universalisme et leur

culte de la proscription, la mise à l'in-

dex, la réécriture de l'Histoire, qui nous

ramènent aux temps noirs de l'Inquisi-

tion.

Plus question de " vivre ensemble ".

Ça, c'était le monde d'avant. Au-

jourd'hui, il faut " vivre les uns contre

les autres ". Faire des listes comme au

temps du maccarthysme de sinistre mé-

moire. Ramener chacun à sa " race ", au

nom d'un antiracisme dévoyé. Multipli-

er les statistiques ethniques sur tous les

sujets. C'est ainsi que se développe la "

racisation " de la société.

Nous sommes en train de nous enfer-

mer, avec quelques années de retard sur

les États-Unis, dans cette " vision

morcelante et morcelée " des cultures

humaines contre laquelle Claude Lévi-

Strauss nous mettait en garde au milieu

du siècle dernier dans Race et histoire.

Il est vrai que ce courant ne manque pas

d'alliés puissants en France : la déma-

gogie, l'électoralisme, le panurgisme et

l'espèce de langueur monotone provo-

quée par la pandémie.

Le coronavirus n'arrange rien, en ef-

fet. Non seulement il sème la mort à

un rythme soutenu parmi les populations

non vaccinées, mais il s'attaque aussi à

notre moral et à nos facultés de raison-

nement. Rarement période n'aura été

aussi favorable aux fake news les plus

absurdes; ces derniers jours, elles pous-

saient même comme des chanterelles

après de grosses pluies.

Nos chers confrères de " The Econo-

mist ", excellent magazine économique,

ont fait fort, dans le genre : au terme

d'une enquête au doigt mouillé, baptisée

pompeusement " rapport ", ils ont fait

perdre à la France son statut de " démoc-

ratie à part entière " et l'ont reléguée à la

24 e place, derrière la Norvège, la Suisse

ou même la Grande-Bretagne. À peine

mieux que la Turquie. Les fumistes !

En cause : les restrictions sanitaires,

notamment sur la liberté de se déplacer,

pour faire face à la pandémie. Mais

vaut-il mieux rester vivant grâce à un

confinement ou à un couvre-feu qu'être

mort, couvert de pelletées de terre, après

avoir profité, jusqu'à son dernier souffle,

de la liberté de circulation ? C'est la

question que ne peuvent plus se poser

les 112 000 décédés du coronavirus au

Royaume-Uni, au moins 30 000 de plus
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qu'en France.

" La liberté s'arrête où commence

celle des autres ", disait jadis le penseur

libéral (et féministe) John Stuart Mill.

C'est ce que nous a confirmé la crise

sanitaire, qui, pour quelque temps, aura

fait passer en Occident, notamment en

France, le groupe devant l'individu, la

société avant nos petites personnes.

Notre pays n'en est pas pour autant de-

venu l'État policier que décrit avec com-

plaisance une certaine moutonnaille mé-

diatique qui, de toute évidence, n'a ja-

mais mis les pieds dans une dictature.

Où sont les vraies victimes au-

jourd'hui ? Femme de l'année 2020

pour le magazine américain Time, icône

de l'antiracisme et militante de la " raci-

sation " de la France, la charismatique

Assa Traoré a déclaré à l'hebdomadaire

Jeune Afrique que " les hommes noirs

et arabes ne sont pas en sécurité en

France " . " Les jeunes filles blanches

non plus (je sais de quoi je parle) ", lui

a répondu du tac au tac l'intrépide Mila

sur Twitter. Et quid, chère Assa Traoré,

des prêtres, des enfants juifs, de l'imam

Chalghoumi, du professeur menacé de

Trappes et de tant d'autres ?

À l'heure où l'ignorance et l'inculture

ne cessent de faire des progrès, M.

Mélenchon a pu déclarer, sans choquer

outre mesure, que la loi sur le sé-

paratisme " stigmatisait " les musul-

mans et que c'était un " texte antimusul-

man " . Saperlipopette ! Jadis gardien

des valeurs républicaines, le chef de La

France insoumise confond désormais

musulman et islamiste, reprenant à son

compte le théorème débile des islamo-

gauchistes : " Tous les Arabes sont

musulmans et tous les musulmans sont

islamistes, donc tous les anti-islamistes

sont racistes. " Un raisonnement on-

tologiquement " raciste " qui encloue les

Arabes dans une religion et les enferme

dans la bigoterie djihadiste.

On a dit ici tout le scepticisme que

peut inspirer la loi sur le séparatisme,

s'ajoutant à l'empilement de tant d'autres

qui n'étaient pas appliquées. Au moins

marque-t-elle la volonté de l'exécutif de

mettre un terme au délitement de la

France, à sa lente racisation, à son

éparpillement façon puzzle. On se

souhaite bonne chance !
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La « brejnevisation » de la France
Etienne Gernelle

L es Russes adorent raconter des

blagues. Dans une biographie

de Leonid Brejnev signée An-

dreï Kozovoï qui vient de sortir (1), on

en trouve une jolie, et d'époque : " Bre-

jnev et Carter courent le cent mètres.

Carter arrive le premier; Brejnev le re-

joint bien après, à bout de souffle. Le

lendemain, les journaux soviétiques an-

noncent triomphalement : "Leonid Ilitch

Brejnev a remporté la deuxième place

d'honneur à l'épreuve reine du cent

mètres. Le président Carter arrive

avant-dernier" " ...

Si l'on avait mauvais esprit, on rap-

procherait cette anekdot - comme on dit

en russe - de la saillie de notre Jean Cas-

tex national à propos de la campagne de

vaccination, le 3 février dernier : " Nous

avons atteint et même dépassé les pre-

miers objectifs que nous avions fixés " ...

Tout est dans la formule " premiers ob-

jectifs " .

La comparaison s'arrête à la tranche de

rigolade, les systèmes politiques - une

dictature totalitaire et une démocratie

libérale - n'ont évidemment rien à voir.

Toutefois, la lecture du Brejnev de Ko-

zovoï instruit aussi sur un phénomène

qui guette toutes sortes de régimes : le

processus de congélation politique.

Comment Brejnev, ce héros de la

Grande Guerre patriotique, est-il devenu

le symbole de la " glaciation ", c'est-à-

dire de l'immobilisme ?

Héros fatigué ? Emmanuel Macron a

été élu sur une réputation d'intrépidité.

En août 2017, il insistait encore, dans

un entretien au Point (n° 2347) , sur la

nécessité de " renouer avec l'héroïsme

politique " . Son livre de candidat, intit-

ulé Révolution (XO), était un manifeste

de rupture avec le passé, avec la " nor-

malité ". Le héros peut-il se fatiguer ?

Des réformes audacieuses ont certes été

menées à bien, pendant la première

moitié de son mandat. C'était avant que

les Gilets jaunes puis le coronavirus ne

gèlent ces grands travaux. Un seul d'en-

tre eux a continué de progresser, l'inté-

gration européenne, avec le ralliement

d'Angela Merkel à l'emprunt commun

pour engager des projets de relance. Ce

n'est pas rien.

Pourtant, aujourd'hui, l'heure est à col-

mater ce qui peut l'être. L'horizon du

pays semble bouché par une crise pro-

fonde, compensée par un arrosage

généralisé d'argent public, sans issue

immédiate. Une perspective à rebours

de la chasse aux rentes et de la volonté

de donner de l'air à la société qui car-

actérisaient autrefois - cela paraît loin -

son discours.

Démographie déclinante. Ces derniers

temps ont toutefois apporté quelques

bonnes nouvelles, notamment du côté de

la science. Les espoirs suscités par

l'ARN en matière de santé ou par l'hy-

drogène, dans le domaine des transports,

sont assez exaltants. En outre, cette nou-

velle vague de progrès technologique

pourrait bien - contrairement à la révolu-
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tion numérique des années 2010 - génér-

er des gains de productivité substantiels,

et donc de la croissance. The Economist

a même envisagé, il y a quelques se-

maines, des années 2020 " rugissantes "

...

En profitera-t-on ? Chez nous, la priorité

est à indemniser, sauver des eaux; bref, "

protéger ". La France n'est pas sans pro-

jets, mais le montant de la dette, con-

tractée en urgence, ajoutée au stock

préexistant, ne facilitera pas un in-

vestissement public à la hauteur des en-

jeux. Sans compter le boulet bureaucra-

tique, réglementaire, voire parfois cul-

turel, qui nous est propre. Les propos

de Katalin Kariko, pionnière de l'ARN

messager, tenus dans les colonnes du

Point voici trois semaines, devraient

nous alarmer : " La France, c'est un

beau pays pour les vacances d'été. Mais

essayez donc de comprendre pourquoi

les Français ont dû venir ici, aux États-

Unis ? Pourquoi Stéphane Bancel [le

PDG de Moderna, NDLR] ne dirige pas

une entreprise française en France pour

mettre au point des vaccins ? Pourquoi

il n'y a pas plus de sociétés comme

BioNTech en France ? " (2)

Face à une Amérique toujours résiliente,

à une Asie galopante et, plus près de

nous, à une Allemagne plus solvable,

le colmatage et les adaptations précau-

tionneuses risquent de ne pas suf-

fire.L'URSS de Brejnev, stagnante, con-

frontée à des problèmes de dettes ex-

térieures - tiens, tiens - et à une démo-

graphie déclinante, était en train de per-

dre la course face à l'Occident. Jamais

l'ancien héros de guerre, devenu un

maître du Kremlin pragmatique mais

timoré, ne sut comment infléchir le sens

de l'Histoire. Il restera donc dans les

livres, selon le terme de Kozovoï, un "

antihéros " . Et Macron ? Il serait temps,

pour lui mais surtout pour la France, de

fomenter à nouveau des " révolutions "

1. " Brejnev. L'antihéros ", d'Andreï Ko-

zovoï (Perrin, 462 p., 24 E).

2. " Le Point " n° 2528, du 28 janvier

2021.

Les Indégivrables au " Point ". Les

célèbres manchots du dessinateur

Xavier Gorce jaboteront désormais sur

la banquise du Point : dans ce numéro

et les suivants, mais aussi, à partir du

1er mars, dans notre newsletter du soir.

Toutes nos excuses, par avance, à ceux

qui les jugent " offensants "...
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Ceci n'est pas une démocratie
Luc de Barochez

La pandémie a aggravé les faiblesses pathologiques de notre mode de
gouvernance. Nous vivons désormais dans une démocratie «
défectueuse », selon « The Economist ».

L e coronavirus a infecté la gou-

vernance de la France à tel

point que notre pays a quitté le

club des démocraties à part entière, si

l'on en croit The Economist. Notre

république, selon l'hebdomadaire britan-

nique, est désormais à ranger dans la

catégorie des démocraties " dé-

fectueuses " (" flawed ") . Le déclasse-

ment est humiliant. Le diagnostic, pour-

tant, est juste.

La démocratie française était déjà souf-

freteuse avant le Covid. L'épidémie a

aggravé ses faiblesses pathologiques :

défiance des autorités envers les

citoyens, et vice versa; centralisation et

concentration excessives de l'exécutif;

abus de normes et de réglementations

qui étouffent l'esprit d'entreprise et les

initiatives; reproduction des élites en

vase clos; corporatisme exacerbé; ab-

sence de concertation et de culture du

compromis; mépris pour les droits des

minorités, etc.

La crise sanitaire a encore accentué la

verticalité du pouvoir. Le pays vit au ry-

thme du conseil de défense, un organe

qui siège dans le secret. L'autorité ab-

solue du président de la République,

chef des armées, s'y exerce sans frein.

Un régime d'exception, " l'état d'urgence

sanitaire ", est imposé depuis près d'un

an (loi du 23 mars 2020). Il a permis la

mise entre parenthèses de libertés pour-

tant fondamentales, par le biais de con-

finements indifférenciés, de couvre-feux

ou de mesures infantilisantes, comme

les attestations de déplacement déroga-

toire. La gestion des émotions collec-

tives s'est substituée à l'État de droit.

Sabordage. Les mesures en vigueur

sont-elles bien nécessaires, adaptées et

surtout proportionnées aux risques sani-

taires encourus ? Le Parlement n'a guère

eu l'occasion d'en débattre. En témoigne

le sabordage de la mission d'information

de l'Assemblée nationale sur la gestion

de l'épidémie, le 27 janvier. Ou encore le

tirage au sort d'un " collectif de citoyens

" censé débattre de stratégie vaccinale.

La mise à l'écart des élus contribue à

pervertir le fonctionnement de la dé-

mocratie représentative.

La France ne fait pas exception. Dans le

monde, la pandémie s'est soldée, outre

2,3 millions de morts au moins, par une

restriction massive des libertés. Selon la

cellule de recherche de The Economist

, le score démocratique de 116 pays a

chuté l'an dernier. L'indice moyen a at-

teint son niveau le plus bas depuis que

son calcul a été mis au point, il y a qua-

torze ans. Le recul n'est pas seulement

dû aux confinements. Des régimes au-

toritaires ont profité de l'aubaine du

Covid pour durcir la répression. " Pour

la première fois en ce siècle, écrit l'histo-
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rien d'Oxford Timothy Garton Ash dans

la revue britannique Prospect, les

régimes non démocratiques sont désor-

mais majoritaires parmi les pays de plus

de 1 million d'habitants. " Plus du tiers

des habitants de la planète vivent dans

un État autoritaire, voire totalitaire.

Les pouvoirs publics à la source de

la régression. Trente-deux ans après la

chute du mur de Berlin, le bilan est

navrant. Un premier recul démocratique

avait été observé il y a une décennie

dans la foulée de la crise financière qui

avait contribué à discréditer les institu-

tions libérales. Le fait nouveau est que

les pouvoirs publics eux-mêmes sont à

la source de la régression en cours, par

les mesures coercitives qu'ils ont im-

posées pour enrayer la pandémie.

" La démocratie aura peut-être été dans

l'histoire un accident, une brève paren-

thèse, qui sous nos yeux se referme ",

écrivait déjà en 1983 l'essayiste libéral

Jean-François Revel*. C'est dire que la

crise de ce mode de gouvernance ne date

pas d'aujourd'hui. On pourrait même re-

monter jusqu'à l'Antiquité et aux con-

vulsions de la démocratie athénienne.

Des signes d'espoir existent pourtant au-

jourd'hui. En Amérique, les institutions

démocratiques ont été assez solides pour

résister à la tornade Donald Trump. En

Asie, trois États ont fait l'an dernier le

mouvement inverse de celui de la

France dans le classement de The Econ-

omist : le Japon, la Corée du Sud et

Taïwan sont devenus " démocraties à

part entière " . Ces trois pays ont prouvé

qu'on pouvait lutter efficacement contre

la pandémie sans renoncer aux idéaux

démocratiques ni altérer les institutions.

Ce qui est possible dans les pays asi-

atiques les plus avancés doit l'être en

Europe. Pour cela, les citoyens doivent

prendre conscience de leur responsabil-

ité individuelle dans la préservation du

bien commun. L'État doit leur rendre

leur libre arbitre et assumer de rendre

des comptes. À ces conditions, la France

pourra redevenir une démocratie à part

entière

* Comment les démocraties finissent,

Grasset, 1983.
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Éditorial

Les religions sont aussi des
ressources
Dominique Greiner

D epuis une vingtaine d'années,

nos sociétés sont confrontées

à une violence commise pour

des motifs religieux. Les réponses pour

y faire face ne manquent pas, qui vont

de la surenchère sécuritaire à une volon-

té de contrôle des instances religieuses,

en passant par les programmes de dérad-

icalisation et de prévention de la radical-

isation. À vrai dire, jusqu'à présent au-

cune mesure n'a vraiment produit les ef-

fets attendus. D'où les espoirs mis dans

l'actuel projet de loi sur le séparatisme

pour faire refluer les dérives religieuses

qui peuvent conduire à un fanatisme

meurtrier.

L'arsenal législatif mis en oeuvre con-

duit à un plus grand contrôle de l'organ-

isation et du financement des cultes. On

comprend aisément les réticences des

différentes traditions religieuses, ne

serait-ce qu'à cause du surcroît de coûts

administratifs ou comptables qu'elles

auront à supporter. Mais en amont, on

peut aussi interroger l'esprit général du

projet de loi qui établit implicitement

un lien direct entre religion et violence.

Ce qui amène à considérer les religions

avant tout comme des problèmes qu'il

faut circonscrire, mais jamais comme

des ressources pour sortir de la violence.

Certes aucune tradition religieuse ne

peut se dire totalement protégée de la vi-

olence commise en son nom. Pas même

le christianisme. Chaque tradition doit

donc poursuivre un travail interne, ex-

plorer ce qui, en son sein, permet ou re-

frène la fomentation et la propagation

d'une violence qui se réclame de Dieu et

de ses écrits fondateurs. C'est d'ailleurs

une des raisons d'être de la réflexion

théologique : protéger la foi contre tout

ce qui peut la corrompre. Une réflexion

qui hélas n'a pas de place reconnue dans

l'espace public et est peu soutenue. Mais

face au fanatisme, rien ne peut justifier

que l'on se prive d'une telle ressource in-

tellectuelle.
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En attendant les Martiens
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

C ombien d'enfants ont été tirés

du lit par leurs parents à 3 h

56 du matin, ce 21 juillet

1969, quand l'ORTF diffusa en direct le

premier pas sur la Lune ? Se pressant

chez les rares voisins qui avaient cette

nouvelle invention merveilleuse, la

télévision, combien d'entre eux se ren-

dormirent devant l'écran avec le vague

sentiment d'avoir été trompés quand les

images floues et monochromes ne mon-

trèrent aucun extraterrestre, aucun totem

menaçant, aucun lac de glace mys-

térieux ? L'immensité de la déception ne

pouvait s'estomper que grâce à un nouv-

el espoir, plus fabuleux encore : un jour,

nous nous réveillerons pour voir l'atter-

rissage sur Mars. Avec sa couleur rouge

sang, avec ses canaux géants qui inspi-

raient Maupassant (hélas trompé par une

mauvaise traduction du traité de l'as-

tronome italien Giovanni Schiaparelli,

canali décrivant de simples chenaux) et

surtout avec ses petits bonshommes

verts si bien décrits par Edgar Rice Bur-

roughs d'avant Tarzan, Mars est une

planète qui ne saurait nous décevoir.

Las, seuls les robots peuvent aller sur

Mars, et la seule chose que nous pou-

vons apparemment espérer qu'ils nous

rapportent de la planète rouge serait une

stromatolite, une structure de roche en

lamelles créée par des bactéries. On se

rendormirait pour plus que ça. Et pour-

tant, pas moins de trois vaisseaux spati-

aux arrivent en quelques jours sur Mars.

A part ces satanées bactéries, ils y vont

essentiellement pour y jouer des jeux

terriens, autrement dit planter leurs dra-

peaux sur une terre supposée vierge et

déclarer que leur venue est un bienfait

pour l'humanité. Bonne chance donc aux

missions spatiales de Chine, des Etats-

Unis et des Emirats arabes unis, en at-

tendant celle de l'Union européenne.

Menacés par une pandémie, confinés

dans leurs habitats minuscules, privés de

toute interaction sociale inat- tendue, les

humains ne peuvent que rêver à une an-

nonce fantasmagorique venant de l'un

de ces vaisseaux, n'importe quoi qui

nous permettrait de nous projeter dans

une vie possible ailleurs. C'est impos-

sible, dites-vous ? Laisseznous rêver

quand même. ?
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Éditorial

Lepénisation
Par Christophe Deroubaix

L e débat politique en France

semble bien se porter. Jeudi

soir, une émission phare du

service public a organisé une confronta-

tion entre deux élus de premier rang. Si

on voulait ratiociner, on soulignerait

qu'il ne s'agissait que d'une sorte de dé-

bat interne entre la droite extrême et

l'extrême droite. À l'heure où ces lignes

étaient écrites, la joute n'avait pas en-

core eu lieu mais il ne fallait pas être

grand clerc pour en deviner le contenu.

« Non, c'est moi, consultez les archives,

jugez par l'antériorité », a attaqué la

présidente du RN. « Mais, pas du tout,

c'est moi, regardez ma loi », aura ré-

torqué le ministre de l'Intérieur.

France 2 avait cadré cette « émission ex-

ceptionnelle » autour d'un fallacieux

triptyque (laïcité, sécurité, immigra-

tion), offrant à la cheffe de l'extrême

droite un match sur son propre terrain

face à un ministre qui met toute son én-

ergie à convaincre que lui ne se contente

pas d'utiliser les mêmes mots (« en-

sauvagement », « séparatisme »), mais

qu'il les met en actes.

« Lepénisation des élites » : la formule

du sociologue Ugo Palheta, cette se-

maine dans nos colonnes, prend tout son

sens. Elle est accélérée - facilitée ? - par

le choix tactique de la Macronie : Ma-

rine Le Pen au second tour, c'est l'as-

surance tous risques pour leur champi-

on. La récente batterie de sondages -

pour ce qu'ils valent à telle distance de

l'échéance - dit néanmoins l'enracine-

ment des idées d'extrême droite dans la

société française, à moins que ce ne soit

- aussi - l'immense lassitude d'électeurs

qui se sentent éternellement pris au

piège d'une alternance aux nuances de

plus en plus indistinctes.

Le pari macroniste relève d'une im-

mense bulle spéculative. On n'insistera

pas plus sur le risque d'explosion de

cette « triangulation », l'aspiration des

idées de l'adversaire afin de le priver de

sa sève. Bill Clinton en a été le maître,

avec le soutien du sénateur Joe Biden.

Ce dernier a sans doute compris une

chose de son long et consensuel par-

cours : on ne combat pas l'extrême

droite en empruntant ses idées et armes.

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

Certificat émis le 12 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210212·HU·464862

L'Humanité (site web réf.)11 février 2021 -Aussi paru dans

Vendredi 12 février 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

23Ce 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. esso2

Mercredi 10 février 2021

Le Parisien • Paris • p. ESSO2, HDSE2, IDFO2, OISE2, SEMA2, SSDE2, VADO2,
VDMA2, YVEL2 • 295 mots

Rémy Dessarts Les bonnes
recettes de M 6
Rémy Dessarts

L es bonnes recettes de M 6

M 6 a bien un incroyable tal-

ent, celui d'avoir inventé des concepts

de magazines consacrés aux centres

d'intérêt des Français et diffusés en

prime time. L'émission de cuisine « Top

Chef », dont la 12 e saison commence ce

soir, en est l'illustration. Elle permet à

des jeunes professionnels de s'affronter

sous l'oeil vigilant des plus grands chefs

français. La formule est rodée mais re-

nouvelée tous les ans. Epreuves et in-

vités surprises, stress des candidats pour

réaliser des recettes ultra-compliquées,

coups de coeur et remontrances des

coachs maintiennent l'audience en

haleine. C'est gagnant-gagnant : la

chaîne engrange les recettes publici-

taires, les participants remplissent leurs

salles une fois revenus dans leurs étab-

lissements. Nombreux sont ceux qui ont

ensuite décroché des étoiles au guide

Michelin. M 6 surfe ainsi sur la folle

passion des Français pour la cuisine qui,

cela tombe bien, s'est amplifiée avec la

crise sanitaire. « Top Chef » n'est

d'ailleurs pas son seul atout : « la

Meilleure Boulangerie de France » ou «

le Meilleur Pâtissier » font également de

très belles audiences. Comme le rendez-

vous quotidien « Tous en cuisine » in-

venté avec Cyril Lignac en quatre jours

seulement lors du premier confinement.

Depuis sa création, la stratégie de la

chaîne privée est constante : créer des

contenus destinés aux moins de 50 ans,

cible sur laquelle elle est très souvent

leader. Ses fondateurs, Nicolas de Tav-

ernost et Thomas Valentin, ont toujours

maintenu ce cap pour se faire une place

à côté du mastodonte TF 1. Avec succès

: leur longévité est sans équivalent dans

le paysage des médias français et la pe-

tite chaîne qui monte est devenue un

pilier du PAF. Leur actionnaire, RTL

Group, vient d'annoncer son intention de

vendre le groupe M 6. Une page va se

tourner.
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Gérald Darmanin, bras droit du
macronisme
Très en vue pendant l'examen du projet de loi contre le séparatisme, le
ministre de l'intérieur ne cesse de s'affirmer comme un poids lourd du
macronisme.Il débattra avec Marine Le Pen ce jeudi 11 février sur France 2.

Gauthier Vaillant

F inalement, la guerre du sé-

paratisme n'a pas eu lieu. On

annonçait pourtant comme ex-

plosif l'examen du projet de loi confort-

ant le respect des principes de la

République. Et la personnalité du min-

istre de l'intérieur, qui a porté le texte de

bout en bout, n'y était pas pour rien : sa

défense de la loi « sécurité globale »,

deux mois plus tôt, avait nourri des in-

quiétudes dans la majorité.

Cette fois-ci, « il a fait le choix d'une

communication non polémique , ex-

plique François de Rugy, président de la

commission spéciale chargée du texte.

Il a la réputation d'être clivant, mais

dans l'hémicycle, il a préféré être dans

un état d'esprit de rassemblement et de

dédramatisation ». Selon le député de

Loire-Atlantique, Gérald Darmanin ré-

sume lui-même sa position d'une for-

mule piquante : « Ni l'hystérie de la

droite, ni le déni de la gauche. »

Au cours du débat, les oppositions ont

eu du mal à trouver des angles d'attaque

contre ce texte et celui qui le défend.

Car le transfuge de la droite a su as-

socier à son aisance dans les joutes par-

lementaires, une solide maîtrise du fond.

Il vient d'ailleurs de publier un opuscule

sur Le séparatisme islamiste . Et jeudi

11 février, sur France 2, il sera le héraut

du camp macroniste lors d'un débat face

à Marine Le Pen, la grande rivale du

président sur ces questions.

Est-ce à dire que Gérald Darmanin a

convaincu tout le monde ? Tant s'en faut.

Le relatif calme du débat sur le sé-

paratisme tient pour beaucoup à l'écras-

ante crise sanitaire, et au contenu du

texte, souvent peu clivant lui-même.

« Interdire les certificats de virginité,

vous ne pouvez pas être contre » ,

soupire Sonia Krimi, députée LREM

hostile au texte. Pour elle, Gérald Dar-

manin reste « un ministre de droite qui

parle à son électorat de droite » . Pour

l'élue de la Manche, le débat avec Ma-

rine Le Pen est un motif supplémentaire

d'agacement. « On propose la droite

sécuritaire comme rempart à l'extrême

droite, et la majorité applaudit... »

De fait, les marcheurs attendent beau-

coup de ce débat et comptent sur Gérald

Darmanin pour porter la contradiction

au RN et séduire les électeurs de droite.

« Lui confier ce texte et ce rôle, c'est

un coup de génie du président de la

République » , loue un cadre du parti

En Marche, qui évoque les origines et
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le parcours du ministre, notamment son

grand-père musulman : « Personne

n'aurait pu autant incarner l'équilibre. »

À droite, on se rassure en jugeant que

« la ficelle est trop grosse » , comme le

dit le député LR Éric Diard. « On peut

être séduit par sa faconde, mais on n'est

pas dupes, on sent que l'Élysée tient les

rênes. » Même discours dans le camp

lepéniste. « Darmanin a été mis là pour

rassurer les gens qui ont besoin d'au-

torité. Mais depuis Sarkozy, nos

électeurs ont compris qu'il n'y avait rien

à attendre de ceux qui pensent que par-

ler, c'est faire » , tacle le député RN

Sébastien Chenu, qui n'exclut pas que

le ministre soit « victime du "en même

temps" : il aurait peut-être envie de faire

plus, mais il est lié à un président qui

veut ménager la chèvre et le chou » .

Pourtant, l'ambition de celui qui a su

s'imposer pour prendre la place Beauvau

n'est un mystère pour personne. Au-

jourd'hui, « il n'a qu'un pied chez En

Marche » , dixit un cadre du parti, et

chacun spécule sur l'avenir auquel il se

destine. Son débat avec Marine Le Pen,

en tout cas, laisse pour beaucoup augur-

er d'un rôle clé dans la campagne de

2022. « Ce n'est pas la question , bal-

aye son entourage. L'objectif est de mon-

trer qu'à des sujets cruciaux, il existe

des réponses républicaines fortes et effi-

caces qui ne font pas fi de l'état de droit

comme le propose Marine Le Pen. »
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Macron veut promouvoir la
diversité parmi les hauts
fonctionnaires français
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron a entrouvert jeudi la

voie d'accès à des prestigieuses

écoles françaises de l'administration,

comme l'ENA qui forme les hauts fonc-

tionnaires, à des jeunes d'origine mod-

este afin que plus « aucun gamin dans

notre République se dise: 'ce n'est pas

pour moi' » .

Le président Emmanuel Macron a en-

trouvert jeudi la voie d'accès à des pres-

tigieuses écoles françaises de l'admin-

istration, comme l'ENA qui forme les

hauts fonctionnaires, à des jeunes d'orig-

ine modeste afin que plus « aucun gamin

dans notre République se dise: 'ce n'est

pas pour moi' » .

La diversité dans la fonction publique

est l'un des piliers de l'agenda en faveur

de « l'égalité des chances » que le chef

de l'Etat cherche à promouvoir en profi-

tant des rares espaces laissés dans le dé-

bat public par la crise du Covid-19.

En échangeant avec une dizaine d'élèves

à Nantes (ouest), Emmanuel Macron a

dressé un constat sombre de « l'as-

censeur social » français, qui « fonc-

tionne moins bien qu'il y a 50 ans » car

la mobilité « est très faible » .

Parfois issus de la campagne ou de cités,

les élèves ont témoigné des obstacles

qu'ils ont surmontés, entre méconnais-

sance des concours de la fonction

publique et une forme « d'auto-censure

» . « Je ne veux pas passer l'ENA, j'ai un

peu le syndrome de l'imposteur, j'ai peur

de ne pas avoir les codes » , s'est ainsi

excusé l'un d'eux, qui a commencé sans

le bac.

« Je n'ai pas eu le bac » mais « je suis

membre du gouvernement » , l'a rassuré

Sarah El Haïri, la secrétaire d'Etat

chargée de la Jeunesse et de l'Engage-

ment, qui accompagnait Emmanuel

Macron.

Pour Lilian Cailleau, 23 ans, qui a gran-

di dans une famille d'agriculteurs, « les

métiers de la fonction publique sont mé-

connus quand on est originaire d'une

zone rurale » .

Fabrique des élites françaises, l'ENA a

formé quatre des six derniers chefs de

l'Etat (Emmanuel Macron, François

Hollande, Jacques Chirac et Valéry Gis-

card d'Estaing) mais aussi nombre de

ministres et de dirigeants des grands

groupes français.

Véritable institution, elle favorise

cependant l'entre-soi d'une classe

dirigeante déconnectée du peuple, as-

surent ses détracteurs.
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Emmanuel Macron avait même décidé

dans un premier temps de la supprimer

lors de la crise des « gilets jaunes » . Il

Il a finalement choisi de conserver ce

prestigieux établissement dont il est lui-

même issu, mais d'y favoriser davantage

de diversité.

Face aux élèves, Emmanuel Macron a

ainsi annoncé la mise en place d'une

nouvelle voie « Talents » , réservée à

des jeunes d'origines modestes ou des

quartiers défavorisés, qui disposeront de

quelques places à l'ENA, fabrique des

élites françaises, et dans quatre autres

écoles de hauts fonctionnaires.

Il s'agit de créer 1.000 places dans des

classes préparatoires qui préparent aux

concours des grandes écoles de la fonc-

tion publique.

Les élèves de ces « Prépas Talents » re-

cevront une allocation de 4.000 euros

par an.

Il pourra ainsi y avoir à l'ENA chaque

année, six admis venant des « Prépas

Talents » , sur des promotions annuelles

d'environ 80.
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Macron a reçu Hariri, chargé de
former un gouvernement au Liban
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a reçu mercre-

di soir l'ancien Premier min-

istre libanais Saad Hariri avec lequel il a

évoqué comment « surmonter » les

freins à la formation d'un nouveau gou-

vernement, a-t-on appris jeudi auprès de

l'Elysée et de l'entourage de M. Hariri.

Le président français Emmanuel

Macron a reçu mercredi soir l'ancien

Premier ministre libanais Saad Hariri

avec lequel il a évoqué comment « sur-

monter » les freins à la formation d'un

nouveau gouvernement, a-t-on appris

jeudi auprès de l'Elysée et de l'entourage

de M. Hariri.

Au cours de ce dîner de travail, qui a

duré deux heures, les deux dirigeants «

ont évoqué les difficultés internes

libanaises qui entravent la formation du

gouvernement et les moyens de les sur-

monter » , a indiqué le bureau de M.

Hariri, qui a été désigné en octobre.

Ils ont aussi discuté des conditions du «

soutien international au Liban » qui a été

promis une fois formé « un gouverne-

ment capable de mettre en oeuvre les ré-

formes nécessaires pour arrêter l'effon-

drement économique et reconstruire ce

qui a été détruit à Beyrouth par l'explo-

sion du port en août dernier » , a-t-il

ajouté.

L'Elysée n'a donné aucun détail sur la

teneur de l'entretien.

Malgré de nombreux avertissements du

président français, les principales forces

politiques libanaises sont empêtrées

depuis six mois dans des marchandages

sur la formation du prochain gouverne-

ment.

Le gouvernement actuel gère les affaires

courantes après sa démission dans la

foulée de l'explosion du 4 août au port

de Beyrouth, qui a fait plus de 200

morts, plus de 6.500 blessés et qui a rav-

agé des quartiers entiers de la capitale.

Le pays est englué dans une multitude

de crises, notamment économique et fi-

nancière, depuis l'automne 2019.

Après l'explosion au port, M. Macron

avait lancé une « initiative française »

prévoyant notamment un gouvernement

de « mission » pour mener des réformes

urgentes et débloquer l'aide interna-

tionale. En décembre, il avait annulé une

troisième visite en six mois au Liban

après avoir été diagnostiqué positif au

Covid-19.

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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Loi Climat : un premier stop
(obligé?) à Lyon pour Barbara
Pompili
Marie Lyan

Au lendemain de la présentation en Conseil des ministres du projet de
Loi Climat, issu de la Convention citoyenne, la ministre de la Transition
écologique Barbara Pompili mènera tambour battant une visite en
région lyonnaise. Une incursion en terre écologiste, désormais dirigée
par Grégory Doucet et Bruno Bernard, et qui vise à illustrer certaines
mesures de la Loi Climat, comme la mise en place de ZFE, d'un "CO2
Score" indiquant l'impact climatique des produits, ou encore d'une
réduction de la publicité.

I ls seront de la partie, mais unique-

ment le temps d'un trajet. Le maire

EELV de Lyon, Grégory Doucet,

ainsi que le président écologiste de la

métropole, Bruno Bernard, prendront le

bus avec la ministre de la transition

écologique Barbara Pompili. Une image

qui pourrait avoir le goût du symbole : à

savoir une mobilisation sur les sujets de

fond demeure possible, même si le point

de rupture en matière environnementale

avec le gouvernement n'est jamais très

loin.

Car quelques heures plus tôt, la ministre

adressait un "message" à ses "amis écol-

ogistes" : "arrêtons de décourager les

gens. Oui, il reste du chemin à parcourir

mais, oui, nos efforts paient. Quand les

Français changent leur chaudière à fioul,

quand ils se mettent au vélo, ce sont

des baisses concrètes de nos émissions

de CO2". D'autant plus que ce projet

ne reprend totalement ou partiellement

"que" 46 des 150 propositions de la

Convention Climat.

Elle ne sera cependant pas la première

Reuters

membre du gouvernement Castex à faire

une incursion en terre lyonnaise : il y

a quelques semaines, le maire de Lyon

avait rencontré le premier ministre Jean

Castex à l'occasion d'un déplacement

sur le plan de relance, où les deux

hommes avaient échangé de manière

cordiale (lien : https://acteursdele-

conomie.latribune.fr/territoire/

2021-01-16/ce-que-le-maire-de-lyon-et-

jean-castex-se-sont-dit-ce-same-

di-872646.html), malgré leurs diver-

gences.

Cette fois à Lyon, la ministre de la Tran-

sition écologique a choisi son terrain de

jeu pour illustrer la Loi Climat, présen-

tée tout juste la veille en Conseil des

ministres.

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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« Car à seulement deux heures de Paris,

Lyon incarne un territoire où l'empreinte

verte ne cesse de se dessiner : renforce-

ment de la ZFE depuis le 1er janvier

dernier, forte augmentation du budget

destiné aux pistes cyclables à l'échelle

du mandat à venir, assortie d'un objectif

de 300 nouveaux bus propres d'ici 2025,

ou encore expérimentations en matière

de livraison du dernier kilomètre... »

D'ailleurs, le nom de Lyon est dans l'air

cette fin de semaine, puisque Barbara

Pompili manquera (de peu) de croiser

le député écologiste Yannick Jadot, qui

fera étape à Lyon dès le lendemain pour

soutenir sa candidate aux régionales, Fa-

bienne Grébert.

Une démonstration au pas de course

Ce jeudi, ce sera donc une véritable dé-

monstration concrète de ce que pourrait

offrir cette nouvelle Loi Climat, qui va

se mettre en branle en région lyonnaise.

Avec à la clé, la visite d'un magasin Dé-

cathlon et de son service de réparation

de vélos en plein boom, situé à Ecully.

Ou encore un détour par une concession

Renault, qui en profitera pour présenter

ses nouveaux modèles de véhicules

électriques, les yeux déjà rivés vers un

marché dopé par la transition écologique

et la ZFE. La ministre empruntera égale-

ment la nouvelle voie dédiée au cov-

oiturage et aux véhicules les moins pol-

luants (M6-M7), où la verbalisation a

démarré il y a quelques semaines, en

lieu et place de l'ancienne autoroute

A6-A7.

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

1627855/coivoiturage-m6-m7.jpg]

Et en avance de phase, Barbara Pompili

testera aussi l'un des nouveaux autobus

« propres » du réseau TCL de la métro-

pole aux côtés de Bruno Bernard et Gré-

gory Doucet. Actuellement à l'essai, ils

visent à proposer une nouvelle généra-

tion d'autobus débrayables, disposant

d'une autonomie pour rouler en ville,

sans être raccordés en tous temps par

un câble électrique. Et ce, juste avant de

visiter d'une station de vélos cargos de

Lyon Parc Auto, la société d'économie

mixte lyonnaise opératrice de station-

nement, qui se veut le nouvel épicentre

des expérimentations en matière de

livraisons du dernier kilomètre en plein

centre-ville.

La ministre terminera enfin son périple

par un déjeuner à la préfecture du Rhône

aux côtés de Pascal Mailhos, et par une

visite de Vourles, une petite commune

de près de 3.800 habitants, dirigée par

Catherine Staron (sans étiquette poli-

tique).

Située à une quinzaine de kilomètres au

Sud-Est de Lyon, c'est là qu'elle évo-

quera les enjeux en matière de réduction

de la publicité urbaine, compris égale-

ment dans ce texte. Un crochet par la

ville de Grenoble, où l'écologiste Eric

Piolle qui a fait le choix de bannir la

publicité de son mobilier urbain public

dès son premier mandat en 2014 (lien :

https://acteursdeleconomie.latribune.fr/

territoire/politique-publique/

2014-11-28/grenoble-la-methode-pi-

olle-sous-l-oeil-du-monde-

economique.html), n'est cependant pas à

l'ordre du jour.

(A suivre)
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Emmanuel Macron va lancer une
plate-forme contre les
discriminations
La structure devait être dévoilée vendredi et sera placée sous l'égide de la
Défenseure des droits

Louise Couvelaire

I l s'agit de la deuxième « brique »

de « l'agenda égalité des chances »

du chef de l'Etat. C'est ainsi que

l'Elysée présente la plate-forme antidis-

criminations qui devrait être officielle-

ment lancée par Emmanuel Macron,

vendredi 12 février. Après une première

série de mesures consacrées à la poli-

tique de la ville, le 29 janvier, la promo-

tion de la diversité dans la haute fonc-

tion publique et la lutte contre les dis-

criminations veulent à leur tour répon-

dre à la « promesse d'émancipation au

coeur du projet du président depuis 2017

», assure-t-on à l'Elysée.

L'objectif de cette plate-forme Internet

et du numéro d'appel unique, le 3928,

est de permettre aux victimes de com-

portements discriminants qu'ils visent le

handicap, le genre, les origines ou le

lieu de résidence, qu'ils aient lieu dans

le cadre d'une recherche de logement ou

d'emploi, du travail ou d'un échange

avec les forces de l'ordre de les signaler

plus facilement, de bénéficier d'une

véritable écoute, d'une garantie d'un

suivi du dossier et d'une « vraie prise en

charge . Six écoutants formés en droit

ont déjà été engagés. Quinze juristes

spécialisés, dont cinq référents territori-

aux, sont en cours de recrutement. Une

application Web permettra également

aux plaignants de discuter en direct avec

eux.

Cibler la jeunesse

Rattachée à la Défenseure des droits qui

traite déjà 5 000 dossiers chaque année ,

Claire Hédon, cette plate-forme avait été

annoncée en décembre par Emmanuel

Macron, lors d'une interview au média

en ligne Brut, dans laquelle il évoquait

les violences policières : « C'est vrai

qu'aujourd'hui, quand on a une couleur

de peau qui n'est pas blanche, on est

beaucoup plus contrôlé (...), le seul

moyen de bouger, c'est de faire ce qu'on

a su faire sur d'autres violences, c'est de

mettre en place une plate-forme com-

mune pour que les gens puissent dénon-

cer de manière très simple, unique et na-

tionale. » La mise à disposition d'un «

nouveau dispositif d'accès au droit » de-

vrait ainsi produire un « effet de levier

sur le nombre de saisines », espère

l'Elysée.

Disposant d'un budget de fonction-

nement de 3,5 millions d'eu ros pour

l'année 2021, la plate-forme sera égale-

ment connectée aux plates-formes déjà

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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existantes et vers lesquelles les juristes

redirigeront les victimes si nécessaire.

Ainsi celles mises en place par l'inspec-

tion générale de la police nationale et

par l'inspection générale de la gen-

darmerie nationale, et celle consacrée

aux violences sexistes et sexuelles, Ar-

rêtons les violences.

« Aujourd'hui, l'égalité n'est pas au ren-

dez-vous, nous avons une égalité au

rabais, l'objectif est de restaurer l'égalité

républicaine », insiste l'Elysée. Et de

rappeler les initiatives en faveur de la

jeunesse, son « coeur de cible », et de

la lutte « contre les inégalitésà la racine

» : dédoublement des classes en CP et

CE1 en REP +, dispositif Devoirs faits

pour les collégiens, petits déjeuners gra-

tuits dans les territoires prioritaires, test-

ing en entreprise...

En septembre 2020, à l'occasion d'un

discours au Panthéon, pour les 150 ans

de la proclamation de la IIIe

République, Emmanuel Macron avait

fait de « l'égalité des chances (...), une

priorité de ce quinquennat .

Un mois plus tard, aux Mureaux, lors

de son discours sur la lutte contre le sé-

paratisme, il avait réaffirmé sa volonté :

« Faire aimer la République, c'est tenir

la promesse d'émancipation qui lui est

intrinsèque.J'ai commencé à égrener des

pistes pour l'égalité des chances, lutter

contre les discriminations, faire en sorte

que chacun, quels que soient sa couleur

de peau, son origine, sa religion, puisse

trouver sa place. »

Aujourd'hui, et alors que les débats sur

le projet de loi confortant les principes

républicains, dite « loi sur le sé-

paratisme », se poursuivent à l'Assem-

blée nationale, l'exécutif peine encore à

imprimer sa marque sociale. Pas certain

que la mise en pla ce de la plate-forme

antidiscriminations soit le geste fort at-

tendu par les associations et acteurs de

terrain.
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Covid-19 : sept cabinets de conseil
à la rescousse du ministère de la
santé
Ces groupes privés aident à la gestion de la crise pour un budget de 11,35
millions d'euros

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

S ept cabinets de conseil ont été

appelés à la rescousse par le

ministère des soli daritéset de

la santé, depuis le début de la crise sani-

taire, en mars 2020, pour un budget de

11,35 millions d'euros. Ces chiffres ont

été dévoilés, mercredi 10 février, par

Véronique Louwagie, députée Les

Républicains (LR) de l'Orne, lors d'une

communication devant la commission

des finances de l'Assemblée nationale.

L'élue a obtenu ces données auprès de

l'administration, en sa qualité de rappor-

teuse spéciale de la mission santé de

cette même commission. Jusqu'à

présent, les services d'Olivier Véran, le

ministre de la santé, ne s'étaient guère

précipités pour faire la transparence

complète sur le sujet, alors que la

présence de ces entreprises privées dans

la gestion de l'épidémie de Covid-19 a

soulevé une polémique, début janvier,

après avoir été révélée par la presse.

A l'époque, la direction générale de la

santé (DGS) avait admis avoir sollicité

les cabinets Mc Kinsey, Accenture, JLL

et Citwell. Grâce aux éléments transmis

à Mme Louwagie, on sait désormais que

trois sociétés de plus ont été mises à

contribution par le ministère : CGI, De-

loitte et Roland Berger. Depuis que le

SARS-CoV-2 s'est propagé dans le pays,

vingt-huit commandes différentes ont

été effectuées la première l'ayant été dès

le 12 mars 2020 , avec une nette ac-

célération depuis décembre et le lance-

ment de la campagne vaccinale. D'autres

prestations ont été réalisées à la de-

mande de Santé publique France,

d'après la députée, pour un montant

qu'elle dit ne pas connaître son pouvoir

de contrôle ne s'étendant pas jusqu'à cet

organisme.

La « fréquence » interpelle

Les interventions des consultants, essen-

tiellement de courte durée (moins de

trois mois), ont des coûts disparates :

de 25 000 à 3,2 millions d'euros. C'est

McKinsey qui se taille la part du lion

avec trois prestations représentant une

facture légèrement supérieure à 4 mil-

lions d'euros. Vient ensuite Citwell,

avec 3,77 millions d'euros. Les missions

sont axées sur quatre domaines : les sys-

tèmes d'information, la modélisation, la

logistique et l'accompagnement

stratégique. Mme Louwagie a déclaré

que ces cabinets se situaient dans un «

accompagnement à la décision » - les ar-

bitrages « restant au niveau de l'autorité
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politique . Des propos qui convergent

avec la position affichée, début janvier,

par la DGS.

Pour la députée de l'Orne, le fait de re-

courir à des consultants n'est pas partic-

ulièrement choquant dans la mesure où

d'autres pays le font. Et de telles pra-

tiques ont déjà eu cours en France, sous

les législatures antérieures, a-t-elle rap-

pelé, mercredi. C'est d'autant moins

choquant « si, dans l'urgence, [le gou-

vernement] s'est aperçu que son organi-

sation n'était pas optimale .En revanche,

« ce qui [la] gêne un peu plus », c'est la «

fréquence » de ces interventions et leur

« montant . Et de souligner que « vingt-

huit commandes en onze mois, c'est plus

d'une commande toutes les deux se-

maines . Avec 11,35 millions d'euros en-

gagés en onze mois, « cela fait plus de

un million d'euros de conseil par mois »,

soit « près de 50 000 euros de conseils

par jour ouvré .

Certes, a-t-elle reconnu, il s'agit d' « une

goutte d'eau » par rapport aux dizaines

de milliards injectés dans l'économie

pour affronter la récession. Mais cela

pose question, d'abord parce que dix-

huit achats (sur vingt-huit, donc) ont été

effectués sans publicité ni mise en con-

currence, en invoquant les circonstances

exceptionnelles. La réglementation au-

torise ces dérogations à la règle de droit

commun, mais il ne faut pas qu'elles

perdurent, aux yeux de la parlementaire.

Surtout, une telle situation témoigne «

d'un défaut d'organisation et d'une perte

de savoir-faire » du ministère de la santé

: « Il ne sait plus faire seul. » Selon

la députée, le contenu de certaines mis-

sions confiées aux consultants démontre

une érosion préoccupante des compé-

tences de l'Etat. Ainsi en va-t-il de la

commande, passée auprès de McKinsey,

pour mettre à disposition « un agent de

liaison positionné majoritairement

auprès de Santé publique France (...),

en vue d'assurer la coordination opéra-

tionnelle » en matière de logistique,

d'approvisionnement et de distribution

de vaccins. Idem pour l'intervention de

Citwell permettant d' « assurer la coordi-

nation avec Santé publique France, afin

de connaître les stocks », notamment de

masques. Ou encore celle qui apporte un

« appui en réponse aux questions par-

lementaires de la Cour des comptes .

« Toutes ces opérations auraient pu

relever à mon sens de l'administration

de la santé et le recours à des cabinets

de conseil ne me semble pas nécessaire-

ment aller de soi, même en temps de

crise », a jugé Mme Louwagie.

D'après elle, « l'Etat a baissé la garde

» en matière sanitaire : « Ce désarme-

ment doit tous nous interpeller, et nous

devons en tirer des enseignements », dé-

plorant que ces prestataires aient été mo-

bilisés pour suppléer des carences de

l'administration. Un plaidoyer implicite

en faveur d'un renforcement des moyens

du ministère.
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Un concours « talents » pour la
haute fonction publique
Le chef de l'Etat a annoncé jeudi la création dès 2021 d'une épreuve pour
les jeunes issus de milieux modestes dans cinq grandes écoles

Benoît Floc'h

C omment faire en sorte que la

haute fonction publique

ressemble davantage à la pop-

ulation française ? Lors d'un déplace-

ment à Nantes, jeudi 11 février, Em-

manuel Macron devrait faire des pre-

mières annonces sur un thème relevant

du chantier « Egalité des chances », que

le gouvernement a ouvert en janvier,

dont la création, dès 2021, d'un concours

spécifique, « Talents », dans cinq écoles

de la fonction publique.

Ces établissements - Ecole nationale

d'administration (ENA), Ecole nationale

supérieure de la police, Ecole des hautes

études en santé publique, Institut nation-

al des études territoriales, Ecole na-

tionale d'administration pénitentiaire -

ouvriront une voie réservée à des jeunes

de milieux modestes, issus de classes

préparatoires « Talents » qui doivent

être créées sur tout le territoire. Evoquée

par la ministre de la transformation et

de la fonction publiques, Amélie de

Montchalin, dans Le Monde en octobre

2020, la création de cette voie dédiée est

très symbolique.

« Un enjeu d'exemplarité »

Cette question oppose en effet depuis

vingt ans deux conceptions de l'égalité

des chances. En 2001, Sciences Po Paris

avait fait sensation en créant un accès

particulier pour les élèves issus de zone

d'éducation prioritaire (ZEP). Mais l'op-

position des grandes écoles, attachées à

l'existence d'un concours identique pour

tous, avait figé les positions.

Emmanuel Macron bouscule le paysage,

s'inspirant de l'expérience de Sciences

Po Paris. Politiquement, il souhaite ainsi

retrouver les mânes de sa campagne

présidentielle : lors d'une visite en ban-

lieue en mars 2017, il avait déclaré : «

Moi, j'ai un ennemi, c'est l'assignation

à résidence, les gens qui sont bloqués

dans leur situation, le regard qui can-

tonne les gens à leur quartier, leur

famille. »

L'Elysée insiste sur le fait que « la

promesse d'émancipation, l'égalité des

chances, sont au coeur du projet d'Em-

manuel Macron depuis 2017 », évo-

quant le dédoublement des classes de

CP ou de CE1 ou le dispositif « Devoirs

faits » au collège. Mais la question de-

meure d'une acuité redoutable, ainsi que

le mouvement des « gilets jaunes » de

2018-2019 et les inégalités accrues par

l'actuelle crise sanitaire le démontrent.
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Le chef de l'Etat ne cesse d'y revenir,

hanté par l'idée que le sommet de l'Etat

s'éloigne dangereusement de la base.

En décembre 2020, il évoquait dans

L'Express « les jeunes et les moins je-

unes [qui] ont le sentiment d'aider à faire

tourner le pays mais de ne pas se retrou-

ver dans les médias, dans la haute fonc-

tion publique, ils ont l'impression d'être

effacés . En regard, souligne l'Elysée, le

manque d'ouverture « se traduit par le

monopole de certaines filières de prépa-

ration aux concours », ce qui installe des

biais en matière de « ressemblance, de

mimétisme, de codes propres à certains

milieux sociaux .

« La fonction publique a longtemps été

le modèle de l'égalité des chances »,

soulignait Amélie de Montchalin dans

Le Monde le 16 janvier. L'exécutif

souhaite qu'elle le redevienne, l'Elysée

évoquant « un enjeu d'exemplarité . De

même source, on rappelle qu'en 2019, la

part des candidats admis à l'Ecole na-

tionale d'administration (ENA) ayant un

père ouvrier s'élevait à 1 %, contre 4 %

en 2006 et 20 % dans l'ensemble de la

population.

D'où l'idée de franchir un pas supplé-

mentaire en créant un concours supplé-

mentaire. L'ENA en propose déjà quatre

(candidats externes, candidats fonction-

naires, candidats ayant une expérience

professionnelle, docteurs). Les épreuves

seront identiques, comme le jury. Mais

des places d'admis seront spécialement

créées pour eux, sans mention de leur

origine : maximum 15 % du nombre de

places ouvertes par le concours externe

classique. A l'ENA, par exemple, cela

devrait représenter six places, cinq à

l'Ecole nationale supérieure de la police

(ENSP).

« Réparer l'ascenseur social »

« Nous voulons réparer l'ascenseur so-

cial, et que la fonction publique y con-

tribue, confie-t-on à l'Elysée. Nous

souhaitons aller chercher les futurs tal-

ents de la fonction publique le plus en

amont possible », qu'ils viennent des

quartiers ou des campagnes. Les candi-

dats à la voie « Talents » seront issus des

classes préparatoires « Talents », aux-

quelles ils seront intégrés sur des

critères sociaux, académiques, « et sub-

sidiairement territoriaux . Aujourd'hui,

de telles structures, préparant aux con-

cours de la fonction publique, existent

déjà. Mais le nombre de places va passer

de 700 à 1 700, pour un coût de 7 mil-

lions d'euros. L'objectif est d'en ouvrir

deux par région. Les universités et les

écoles sont invitées à manifester leur in-

térêt pour les accueillir. Ils toucheront 6

500 euros par élève.

L'allocation versée aux élèves eux-

mêmes passera de 2 000 à 4 000 euros

par an, en plus de leur bourse sur critères

sociaux. Ils devraient se voir offrir une

offre de logement et seront accompag-

nés par des jeunes déjà élèves dans les

écoles concernées. Par ailleurs, ils de-

vraient bénéficier d'une avancée que le

gouvernement envisage d'accorder à

tous ceux qui passent les concours de la

fonction publique : la suppression de la

limitation du nombre de candidatures.

La solution retenue par Emmanuel

Macron est prudente. Il ouvre un con-

cours spécifique, mais ne touche pas aux

épreuves. Il réserve des places dans les

écoles, mais ne fixe pas de quotas eth-

niques ou sociaux. Il faut dire que les

débats sont tranchés au sein même du

gouvernement sur cette question. Pour

certains ministres, ouvrir un concours

spécifique dans les écoles qui mènent à

la fonction publique conduit à « mettre

le doigt dans quelque chose qui n'est

plus républicain .

Conscient de ces réticences, Emmanuel

Macron ne propose à ce stade qu'une ex-

périmentation de trois ans. Et il rejette

toute discrimination positive, telle

qu'elle est appliquée chez les Anglo-

saxons.

Le projet a fait l'objet d'un long travail

préparatoire avec des juristes du Conseil

d'Etat afin d'être assuré de « tenir la

rampe constitutionnelle », comme le

confie une source proche du dossier.

L'article 6 de la Déclaration des droits

de l'homme et du citoyen de 1789 dis-

pose en effet que tous les citoyens « sont

également admissibles à toutes dignités,

places et emplois publics, selon leur ca-

pacité, et sans autre distinction que celle

de leurs vertus et de leurs talents .

L'Elysée a d'ailleurs beau jeu de

souligner que cette voie spécifique « ne

constitue pas une égalité au rabais. C'est

la situation actuelle qui en est une. Nous

voulons restaurer l'égalité républicaine

dans l'accès aux emplois publics . Cela

n'exclut pas, à terme, un travail sur les

épreuves des concours. L'expérimenta-

tion « constituera un moment de vérité

qui permettra de vérifier si certaines

matières sont discriminantes ou pas »,

souligne un proche d'Amélie de

Montchalin.
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Aéroport de Roissy : le nouveau
terminal abandonné
Le gouvernement a annoncé l'arrêt de ce projet, qui va à l'encontre de sa
politique environnementale

Audrey Garric et Stéphane Mandard

L es grands projets aéroportu-

aires ont du plomb dans l'aile.

Trois ans après l'arrêt de

Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlan-

tique), le projet de construction d'un

quatrième terminal à l'aéroport Roissy-

Charles-de-Gaulle, le T4, est abandon-

né. Pas de nouveau terminal, pas de nou-

velles pistes. « Le gouvernement a de-

mandé [à Groupe] ADP d'abandonner

son projet et de lui en présenter un nou-

veau, plus cohérent avec ses objectifs de

lutte contre le changement climatique et

de protection de l'environnement », a

annoncé au Monde la ministre de la

transition écologique, Barbara Pompili,

jeudi 11 février. Le conseil d'administra-

tion de Groupe ADP, gestionnaire des

aéroports parisiens de Roissy et d'Orly

dont l'Etat est actionnaire majoritaire ,

devrait entériner ce choix la semaine

prochaine.

Ce projet estimé entre 7 milliards et 9

milliards d'euros devait permettre d'ac-

cueillir jusqu'à 40 millions de passagers

de plus par an à l'horizon 2037 et d'ab-

sorber environ 450 vols de plus chaque

jour. Un aéroport dans l'aéroport,

comme si Orly et ses 30 millions de pas-

sagers annuels était intégré dans Roissy.

« C'est un projet obsolète, qui ne cor-

respondait plus à la politique environ-

nementale du gouvernement et aux ex-

igences d'un secteur en pleine mutation

», justifie la ministre.

La crise sanitaire et la chute du trafic

aérien sont passées par là. Le projet était

fondé sur des perspectives de forte

croissance du trafic (8,2 milliards de

passagers dans le monde attendus en

2037 contre 4,1 milliards en 2017). Or,

en décembre 2020, le trafic n'atteignait

guère que 25 % du niveau précrise, et les

perspectives de moyen terme sont inex-

istantes.

Nouvelle feuille de route

Le gouvernement demande à Groupe

ADP de proposer un tout autre projet,

qui ne sera pas centré sur l'accroisse-

ment des capacités de Roissy. « Nous

aurons toujours besoin des avions, mais

il s'agit d'être dans une utilisation plus

raisonnée de l'aérien, et d'atteindre une

baisse des émissions de gaz à effet de

serre du secteur », poursuit Mme Pom-

pili.

Ce chantier devra intégrer trois dimen-

sions, selon la nouvelle feuille de route

du gouvernement. D'abord, l'améliora-

tion des infrastructures pour augmenter

l'intermodalité avec le train l'idée est de
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favoriser l'accès par le rail à Roissy, et

non par des vols intérieurs. Ensuite, l'es-

sor de la géothermie pour chauffer l'en-

semble de l'aéroport et réduire sa con-

sommation énergétique. Enfin, l'adapta-

tion à des avions à hydrogène ou élec-

triques, alors que le plan de relance in-

vestit 1,5 milliard d'euros pour mettre au

point un avion neutre en carbone d'ici

à2035.

Le gouvernement ne ferme pas com-

plètement la porte à une hausse de la ca-

pacité de Roissy à moyen terme, si le

projet ne dépasse pas l'emprise actuelle

de l'aéroport, et donc n'implique pas

d'artificialisation des sols, et s'il n'en-

traîne pas de hausse des émissions de

gaz à effet de serre. Alors que le ter-

minal 4 de Roissy aurait pu générer «

jusqu'à 50 000 nouveaux emplois directs

et 225 000 nouveaux emplois soutenus

[directs, indirects, induits et liés au

développement du tourisme] », selon

Groupe ADP, le nouveau projet créera

aussi des emplois, assure le gouverne-

ment.

L'annonce gouvernementale s'inscrit

dans la lignée du projet de loi « climat

et résilience », présenté en conseil des

ministres, mercredi 10 février. Ce texte,

issu des travaux de la convention

citoyenne pour le climat, prévoit un en-

cadrement de la création ou de l'exten-

sion d'aéroports à partir de 2022, en af-

firmant que ces opérations « ne peuvent

être déclarées d'utilité publique si elles

conduisent à augmenter les émissions de

gaz à effet de serre » du secteur aérien.

Sont exclues les opérations de travaux et

d'ou vrage à l'aéroport de Nantes-Atlan-

tique, de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin),

dans les outre-mer et des aéroports mili-

taires. Le projet de loi prévoit aussi l'in-

terdiction de certains vols intérieurs

lorsqu'une solution alternative en train

est possible en moins de 2 h 30 (avec

des exceptions) ainsi que la compensa-

tion carbone des émissions des vols na-

tionaux.

Les autres projets d'extension d'aéro-

ports en France une dizaine, d'après les

ONG, comme par exemple les aéroports

de Nice et de Marseille-Provence , qui

ont déjà leur déclaration d'utilité

publique, ne seront pas concernés par la

loi « climat et résilience », qui devrait

être votée par le Parlement d'ici à sep-

tembre.

« Equation impossible »

Le projet de terminal 4 de Roissy, dont

les travaux devaient à l'origine débuter

cette année, avait pris trois ans de retard.

Il avait été mis à mal par un avis de l'Au-

torité environnementale (AE), rendu en

juillet 2019. L'AE décrivait « une équa-

tion impossible à résoudre » entre, d'un

côté, l'augmentation massive du nombre

de passagers et de vols mais aussi de

la circulation automobile induite et de

toutes les émissions de gaz à effet de

serre associées au projet et, de l'autre, le

respect des objectifs nationaux et inter-

nationaux de la France pour réduire ses

émissions. Au-delà des répercussions

sur le climat, l'AE avait aussi évoqué

la sous-évaluation des nombreuses inci-

dences du projet sur « la santé des rési-

dents et riverains de la plate-forme aéro-

portuaire » du fait de la dégradation at-

tendue de la qualité de l'air et du bruit.

Après la sortie du rapport, le gouverne-

ment avait demandé « une révision » du

projet. De son côté Groupe ADP s'était

engagé à suivre les recommandations de

l'Autorité environnementale et à «

adapter [son] projet pour tenir compte

des priorités issues de la crise sanitaireet

ajuster en conséquence le calendrier »,

sans y renoncer. Dans un communiqué

diffusé jeudi 11 février, le groupe «

prend acte » de la demande du gou-

vernement, soulignant qu'elle est « une

des conséquences de la crise due au

Covid-19 . Augustin de Romanet, son

président-directeur-général, évoque « un

temps de réflexion » sur « les enjeux

d'avenir de l'aéroport .

L'annonce du gouvernement soulagera

les nombreux opposants au T4. Pendant

la campagne des municipales, une cen-

taine de maires d'Ile-de-France avaient

écrit au président de la République pour

l'exhorter à retirer le projet. Dans un

courrier adressé le 8 février aux min-

istres de la transition écologique, des

transports et de l'économie, une ving-

taine d'associations de défense de l'en-

vironnement et de collectifs locaux

dénonçaient l' « opacité » persistante au-

tour de l'avenir du T4. Néanmoins, «

nous souhaiterions que le projet de loi

"climat et résilience" soit renforcé pour

être sûrs qu'il n'y ait pas d'extensions

d'aéroports dans le futur », réagit Agathe

Bounfour, responsable transports au

Réseau Action Climat.
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Ecole à domicile : la résistance des
parents instructeurs
L'article 21 du projet de loi « séparatisme », sur l'instruction en famille,
devait être débattu jeudi à l'Assemblée

Mattea Battaglia

I l y a ceux qui se rassurent en répé-

tant que leur enfant a une « pra-

tique » musicale ou sportive « de

haut niveau », l'un des motifs de déroga-

tion prévu par le législateur. Ceux qui se

préparent à « monter un dossier médical

», autre cas de figure permettant de con-

tinuer l' « école à la maison . Ceux qui

se résignent à une inscription à l'école...

Face à la perspective d'une stricte limi-

tation de l'instruction en famille voulue

par le gouvernement pour lutter contre

le « séparatisme islamiste » et les «

dérives sectaires », les « parents instruc-

teurs » estiment être les victimes col-

latérales d'un projet qui ne les visent

pas.

Alors que l'article 21 du projet de loi «

confortant les principes républicains »,

dit projet de loi « séparatisme », doit

être débattu à l'Assemblée nationale, à

partir de jeudi 11 février, ces familles

sont sorties de leur réserve ces dernières

semaines. L'occasion de démontrer que,

même si elles sont une minorité l'in-

struction à domicile concerne 62 000 en-

fants, sur un total de 12,4 millions

d'élèves , elles savent donner de la voix

: interpellations du ministre de l'éduca-

tion, de députés et de sénateurs, visites

en mairies, manifestations en région,

pétitions en ligne, courriers aux mé-

dias...

« On tente le tout pour le tout pour que

la liberté d'enseignement garantie par la

loi sur l'instruction obligatoire de 1882

et notre choix de parents restent, en

France, un principe et non une exception

», martèle Jean-Baptiste Maillard, porte-

parole de l'association Liberté éduca-

tion. Avec d'autres collectifs et associa-

tions (Les enfants d'abord, Unie, LAIA,

CISE, Felicia, etc.), ce quadragénaire,

auditionné en commission spéciale le 8

janvier, a sonné la mobilisation sur ce

sujet qui divise jusque dans la majorité

et fait l'objet de quelque 400 amende-

ments de tous bords.

« Chemin éducatif différent »

Jean-Baptiste Maillard a trois garçons

instruits en famille « depuis toujours .

Pas pour faire « société à part », assure-

t-il. Pas non plus pour des « raisons re-

ligieuses », même si ce catholique prati-

quant ne fait aucun secret de ses convic-

tions. « Peu après la naissance de notre

aîné, on a découvert la pédagogie

Montessori », explique-t-il. C'est « ça »

qui a poussé le jeune couple, installé à

Tours, à prendre un « chemin éducatif

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

Certificat émis le 12 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210212·LM·5974968

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

11 février 2021 -Aussi paru dans

Vendredi 12 février 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

41Ce 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/OadoxRAXjSbnk44LhLfTQPhO5PTIDuGbZGEasVsBliWPmo2k2IbfZs9E8eRcYceT-oD0gXx5WrM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbnk44LhLfTQPhO5PTIDuGbZGEasVsBliWPmo2k2IbfZs9E8eRcYceT-oD0gXx5WrM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbnk44LhLfTQPhO5PTIDuGbZGEasVsBliWPmo2k2IbfZs9E8eRcYceT-oD0gXx5WrM1


différent . « A l'époque,des amis nous

ont regardés avec des yeux ronds; ils

nous ont demandé si c'était légal. On a

découvert en même temps qu'eux que ça

l'était... depuis Jules Ferry. On ne s'est

pas demandé si c'était une décision con-

tre l'école. C'est la nôtre, on la remet en

jeu tous les ans, mais on n'est pas prêt à

ce qu'elle soit prise pour nous. »

Derrière le « on », c'est « surtout son

épouse », concède-t-il, qui gère la fratrie

de 6, 10 et 11 ans. Démarrage des activ-

ités à 8 h 30, encadrement des enfants «

par roulement » avec l'objectif de finir «

au plus tôt » pour qu'ils puissent, l'après-

midi, faire « ce qu'ils aiment », « à leur

rythme » : voilà leur « journée type .

Une organisation dont ils disent ne pas

se lasser.

C'est aussi ce que racontent les Nah-

mani, pour qui l'école à la maison fait

désormais partie du passé : leurs en-

fants, âgés de 17 et 19 ans, ont démarré

des études supérieures sans être passés

par la « case école . Ou presque pas :

l'aînée y a fait une incursion d'un an en

terminale, le temps de décrocher le bac

mention « bien . « Tout avait commencé

par un voyage de trois ans en voilier,

alors que notre fille avait 3 ans et son

frère 1 an, explique Yaël, la mère. A

l'époque, la maternelle n'était pas oblig-

atoire; il nous semblait que ce projet fa-

milial était largement aussi enrichissant

que d'aller école, tout en étant convain-

cus que les enfants y feraient leur ren-

trée à notre retour. »

Le retour se fait : la famille se pose près

d'Alès, dans le Gard. La mère est re-

sponsable d'une association, le père est

agent de conduite SNCF. Et le « besoin

d'école » ne s'est pas fait sentir, poursuit

Yaël. « Ce qui était initialement un pro-

jet provisoire est devenu un choix de

vie. »

Un choix de privilégiés ? Il faut de la «

disponibilité » -plus qu'un « capital fi-

nancier » - pour se lancer, disent les in-

téressés, dont beaucoup expliquent avoir

fait une « croix sur un salaire » - ou «

vivre sur deux demi-salaires . Souvent

ils disent avoir « quitté la ville » ; parfois

être « en reconversion professionnelle .

Et, toujours, vouloir se « recentrer sur

l'essentiel » : les enfants. Ces parents

mobilisés sont-ils représentatifs de la

mouvance de l'instruction en famille ?

Ou sont-ils, comme le veut la formule

un peu galvaudée, « l'arbre qui cache la

forêt » ? Les rares travaux de recherche

sur le sujet, que ces militants ont bien

en tête, dessinent des profils et des mo-

tivations variés; plus variés, en tout cas,

que ce qu'en disent leurs détracteurs,

prompts à brocarder une mouvance de «

néoruraux » aspirant à un « retour aux

sources .

Un bond entre 2016 et 2020

« On trouve des familles convaincues

que leurs enfants apprendront mieux

s'ils suivent leur rythme, libérés des pro-

grammes et des contraintes du groupe,

explique Philippe Bongrand, maître de

conférences en sciences de l'éducation

à Cergy-Université. Mais aussi des par-

ents qui se résignent, provisoirement,

parce que l'école est loin, parce qu'elle

est perçue comme insatisfaisante, ou

parce que leur enfant y souffre, à le dés-

colariser un temps. » Une même famille

peut « alterner » les approches et les ar-

guments, relève aussi ce chercheur, qui

ne conteste pas que l' « aspiration à une

forme d'entre-soi » existe, mais « à la

marge .

Quand la famille Nahmani s'est lancée,

l'école à la maison concernait approx-

imativement 10 000 enfants, selon les

chiffres du ministère de l'éducation; les

deux tiers étaient, à la fin des années

2000, répertoriés au CNED, organisme

d'enseignement à distance labellisé par

l'éducation nationale, et suivaient, dans

ce cadre, des cours alignés sur les pro-

grammes nationaux. Depuis, l'effectif

global a plus que triplé, sans que les in-

scriptions à des cours à distance ne suiv-

ent la même courbe, avec une « nette

accélération » entre 2016 et 2020,

souligne-t-on rue de Grenelle. L'abaisse-

ment, à la rentrée 2019, de l'âge de l'in-

struction obligatoire à 3 ans explique en

partie le bond.

Cette hausse n'est pas l'argument pre-

mier invoqué par le gouvernement pour

justifier du virage législatif à l'oeuvre

: c'est bien le « séparatisme islamiste

» que l'Etat a dans son viseur. « J'ai

pris une décision, sans doute l'une des

plus radicales depuis les lois de 1882 et

celles assurant la mixité scolaire entre

garçons et filles en 1969 », a déclaré

le chef de l'Etat dans son discours aux

Mureaux (Yvelines), le 2 octobre 2020,

en annonçant la scolarisation obligatoire

à 3 ans. « Chaque semaine, des recteurs

et rectrices trouvent des cas d'enfants

totalement hors système », faisait alors

valoir Emmanuel Macron. Des « petits

fantômes de la République », selon l'ex-

pression du ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin, reprise par son homo-

logue à l'éducation, Jean-Michel Blan-

quer.

« Combien ? » et « où ? », interrogent

les « parents instructeurs . Le ministère

de l'éducation avance l'estimation de 2

000 à 3 000 enfants concernés, sans livr-

er plus de détails. Dans un vade-mecum

publié en novembre 2020, il explique

que « les cas d'enfants exposés à un

risque de radicalisation et repérés à l'oc-
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casion du contrôle de l'instruction au

domicile familial sont exceptionnels .

Une enquête de la mairie doit avoir lieu

tous les deux ans, et un contrôle péda-

gogique, diligenté par les rectorats, tous

les ans. Depuis 2019, un nouveau décret

permet aussi des visites à l'improviste,

en cas de soupçons.

Pourquoi aller au-delà, demandent ces

familles ? Le Conseil d'Etat a exprimé

des réserves, évoquant, dans son avis du

7 décembre 2020, de « délicates ques-

tions de conformité à la Constitution .

Le gouvernement a dû revoir sa copie,

passant d'un objectif d'interdiction de

l'instruction en famille, comme annoncé

par le chef de l'Etat, à un « système de

filtrage à l'entrée du dispositif », défend-

on désormais au cabinet Blanquer. Alors

qu'une simple déclaration suffisait,

jusqu'à présent, pour faire l'école à la

maison, les parents devront justifier leur

demande ou présenter un « projet péd-

agogique » validé par l'institution. Qua-

tre circonstances seraient admises : les

raisons de handicap et de santé,

l'éloignement géographique de l'école,

une pratique sportive ou artistique in-

tensive. Le quatrième motif dérogatoire,

portant sur le « besoin particulier de

l'enfant », promet des débats à l'Assem-

blée nationale.

« Une parenthèse »

Toujours selon les chiffres ministériels,

quelque 17 000 enfants inscrits au

CNED devraient pouvoir bénéficier,

dans ces conditions, d'un statu quo. Quid

des 45 000 autres ? « Ce sont les débats

de la représentation nationale, au Par-

lement, qui en décideront », répond-on

rue de Grenelle. « L'enfant n'appartient

à personne, et c'est son intérêt qui doit

primer », martelait le ministre de l'édu-

cation, le 18 janvier, lors d'une première

audition au Palais-Bourbon.

Des déclarations qui font bondir Lau-

rence Le Guilly, mère de trois enfants

de 4, 6 et 9 ans, et cofondatrice de l'as-

sociation Les libres enfants du Tarn. «

L'Etat s'autoproclame premier éducateur

de nos enfants, mais cela va à l'encontre

de tous les textes fondateurs ! » Cette

ancienne professeure d'anglais assure ne

rien avoir « contre l'école . Son aînée

vient d'y faire sa rentrée la première en

classe de CE2. « C'est elle qui en a fait

la demande », dit-elle. Les deux plus je-

unes n'ont encore rien « verbalisé » de

tel. « Ce sont des enfants sans problème

particulier. Si le projet de loi passe, ils

devront prendre le chemin de l'école. »

« On fera comme beaucoup d'autres

familles, on essaiera de contourner le

problème », glisse avec franchise Johan-

na Doron, mère de deux enfants de 9

et 5 ans. La famille, installée dans les

Hauts-de-France à quelques kilomètres

de la frontière belge, n'exclut pas de la

traverser : « Il faudra se soumettre à

un examen en fin de cycle, c'est comme

ça que l'école à la maison fonctionne

en Belgique, explique l'ancienne en-

seignante reconvertie dans la communi-

cation. Mais c'est toujours mieux que de

vivre avec une épée de Damoclès au-

dessus de sa tête. »

Romaric (il a requis l'anonymat) et sa

compagne, parents de deux fillettes de

4 et 2 ans, ont commencé à « regarder

autour d'eux », dans l'Essonne, l' « offre

» des écoles alternatives privées. Mais

ils préféreraient ne pas avoir à remettre

en cause leur choix éducatif, récent :

ils font partie de ces parents, nombreux

aux dires des associations, qui ont opté

pour l'instruction en famille à la faveur

de la crise sanitaire. « Notre aînée avait

à peine eu le temps de faire sa rentrée

en petite section de maternelle, dans le

public, que les écoles ont fermé », ex-

plique le père.

Le « saut » est plus récent encore pour

Adeline Maddaloni : c'est en septembre

que ses fils de 10 et 15 ans ont com-

mencé l'école à la maison. En reconver-

sion professionnelle, elle peut « accom-

pagner » le plus jeune, mais préfère que

l'aînée suive ses cours par correspon-

dance. « On vit ça comme une opportu-

nité, une parenthèse... »

« Ces parents qui prennent la parole

pour interpeller le pouvoir politique font

la démonstration qu'ils sont des citoyens

engagés et actifs, qui ne veulent pas que

l'Etat décide de tout pour eux », fait ob-

server Anne Coffinier. La présidente de

l'association Créer son école favorable

au secteur privé hors contrat, lui aussi

dans le viseur du projet de loi y voit

la manifestation d'un « mouvement de

"reempowerment", à la jonction entre

les écolos et les "gilets jaunes", les villes

et les villages . Pour elle, pas de doute :

il « pèsera » dans les urnes en 2022.
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Roselyne Bachelot, « à l'écoute »
d'une culture en mal d'ouverture
Alors que théâtres, cinémas et musées sont fermés depuis cent jours, nous
avons pendant une semaine suivi la ministre, qui peine à donner des
perspectives au secteur

Sandrine Blanchard

J e suis vidée. Ces rencontres, c'est

tripal. » Vendredi 5 février, 16 h

30, salon de la préfecture de la

Somme. Roselyne Bachelot vient

d'échanger pendant deux heures avec

une vingtaine d'acteurs culturels

amiénois. Un dialogue courtois mais

chargé d'inquiétude et parfois d'émotion.

Au bord des larmes, la directrice du

Zénith d'Amiens, Céline Garnier, a évo-

qué les conséquences sociales de la mise

à l'arrêt de sa salle de spectacle depuis

mars 2020. « Les licenciements com-

mencent. Nous serons les derniers à rou-

vrir. Je table désormais sur janvier

2022... », se désespère-t-elle. « Vos dif-

ficultés ne m'ont pas échappé, tente de la

consoler la ministre de la culture. L'hu-

moriste Jérémy Ferrari, que j'aime beau-

coup, habitué des Zénith, m'en a parlé. »

En guise de réconfort, la préfète Muriel

Nguyen offre à Roselyne Bachelot une

boîte de macarons Jean Trogneux, du

nom du célèbre confiseur picard, père de

Brigitte Macron. Tout sourire, Roselyne

Bachelot saisit son téléphone portable

pour laisser un message : « Emmanuel,

même en déplacement, je suis obligée

de penser à toi ! Bisous. » Puis elle se

met à l'écart pour appeler Olivier Véran.

« Je vais organiser une réunion ce lundi

avec des responsables de musées et

monuments. Cela aurait de la gueule de

faire quelque chose ensemble. Bisous. »

Elle raccroche, se persuadant de « tenir

le bon bout », en ayant obtenu, pour la

première fois, la participation du min-

istre de la santé pour évoquer les dis-

positifs sanitaires nécessaires en vue

d'une réouverture.

A ceux qui s'interrogent sur son degré

d'influence pour défendre le secteur cul-

turel plongé depuis un an dans une crise

sans précédent, Roselyne Bachelot veut

prouver qu'elle est en contact direct avec

les « poids lourds » de l'exécutif. « Avec

Olivier Véran, je travaille en partenariat,

avec Bruno Le Maire, le ministre de

l'économie, je mène un travail d'influ-

ence », résume cette femme aguerrie aux

rouages politiques. « Je suis une com-

battante, martèle-t-elle. Je sais la colère,

le désespoir, l'incompréhension du

monde de la culture, je suis au coeur de

cette tragédie. » Mais avec quelle marge

de manoeuvre ?

Voilà sept mois que l'ex-chroniqueuse

sur France Musique et sociétaire des «

Grosses Têtes » sur RTL a accepté, à

74 ans, de prendre les rênes de la Rue
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de Valois en pleine pandémie de Covid.

Et voilà plus de cent jours que les lieux

culturels (musées, monuments, cinémas,

théâtres, salles de spectacle et de con-

certs) sont à l'arrêt, profondément meur-

tris d'avoir été classés « non essentiels

. Alors forcément, on se pose des ques-

tions sur le poids politique d'une min-

istre confrontée à une situation totale-

ment inédite. Et qui ne cesse, à défaut de

donner de la visibilité sur un calendri-

er de réouverture, de plaider pour un «

modèle résilient de fonctionnement des

lieux culturels » dont on peine à com-

prendre le sens et les contours. Le temps

d'une semaine, Le Monde l'a suivie. Elle

a accepté d'entrouvrir son agenda et les

portes des salons du ministère où s'en-

chaînent rendez-vous, réunions et visio-

conférences. Une manière d'occuper le

terrain, de « rester à l'écoute » en atten-

dant une décrue du Covid.

Lundi 1er février « Je milite pour la

réouverture des musées » « Et si on se

commandait des cafés pour nous donner

de la jambe ? », lance Roselyne Bache-

lot, tout de rose pâle vêtue. En ce lundi

matin, dans le bureau de sa directrice

de cabinet, Sophie-Justine Lieber, c'est «

réunion agenda » avec son équipe rap-

prochée. Le planning de la semaine (où

apparaissent des rendez-vous avec l'am-

bassadeur de France en Italie, Christian

Masset, l'écrivaine Leïla Slimani, le di-

recteur de l'Opéra de Lyon, Serge

Dorny, etc.) s'étale sur une feuille A3.

Temps fort : un déjeuner le lendemain

à Bercy avec Bruno Le Maire pour né-

gocier de nouvelles mesures secto-

rielles. Au menu : budget, élargissement

du fonds de solidarité, et s'assurer que,

en cas de reconfinement, les librairies

resteront ouvertes et les tournages,

répétitions et résidences d'artistes seront

maintenus. « Il faut que j'actionne le PR

[président de la République] sur cette af-

faire. » Autre sujet brûlant : l'impatience

des musées.

Une première tribune réclamant leur

réouverture immédiate a été publiée di-

manche 31 janvier dans Le Monde. « Je

milite pour leur réouverture, dès que la

situation sanitaire le permettra. Le texte

prêche une convaincue. Est-ce un bon

appui, cette pétition ? Stéphane Bern,

Luc Ferry, je n'ai que des potes parmi les

signataires ! Faut-il recevoir une déléga-

tion ? », demande la ministre. « Avec ce

qui se passe en Italie où des musées rou-

vrent, c'est un bon timing », l'encourage

son directeur adjoint de cabinet.

C'est l'heure de la réunion de cabinet.

Dans le grand salon des Maréchaux, la

ministre retrouve ses directeurs et con-

seillers sectoriels pour faire le point sur

les dossiers en cours. « Les acteurs des

arts visuels montent au créneau très fort

», s'inquiète Roselyne Bachelot après

l'appel au boycott du prochain Festival

de la bande dessinée d'Angoulême. «

Les artistes-auteurs sont très éprouvés

par la crise », confirme un membre de

son cabinet. « Leur accès aux droits so-

ciaux est vraiment défectueux. J'ai bon

espoir que ce soit réglé rapidement »,

poursuit la ministre. A condition que la

réunion interministérielle promise

aboutisse. La Rue de Valois est plus que

jamais tributaire du bon vouloir de

Bercy et du ministère du travail.

Autre sujet d'inquiétude : les intermit-

tents du spectacle. Face à une crise qui

s'éternise, il faut tenter d'éviter la colère

sociale et maintenir l'espoir. Pour gagner

du temps, Roselyne Bachelot annonce

qu'une mission est confiée à André Gau-

ron. D'ici au 30 mars, ce conseiller

maître honoraire à la Cour des comptes,

devra poser un diagnostic sur leur situa-

tion au-delà de l'année blanche. « Ce qui

me mobilise, c'est d'éviter les trous dans

la raquette comme on a pu le voir avec

les guides-conférenciers », souligne la

ministre. « Le nom d'André Gauron a

plutôt rassuré les organisations syndi-

cales », note sa conseillère sociale. Rare

sujet de satisfaction : le lancement de la

chaîne télévisée Culturebox destinée au

spectacle vivant. « Merci, on a tordu la

main de la technostructure, le projet a

été monté à une vitesse extraordinaire »,

se félicite la ministre.

Quelques heures plus tard, Roselyne

Bachelot a rendez-vous avec Caroline

Sonrier, directrice de l'Opéra de Lille,

chargée d'une mission sur la politique de

l'art lyrique en France. L'art lyrique, la

passion de la ministre. Elle tient à être «

informée de la progression des travaux

» et n'espère « pas simplement un di-

agnostic mais des propositions opéra-

tionnelles . Elle a pointé quelques réac-

tions de mécontentement sur les réseaux

sociaux. Alors, elle donne un conseil à

Caroline Sonrier en usant, comme elle

aime le faire pour détendre l'atmo-

sphère, d'une étonnante formule : «

Comme mon grand-père le disait :

mieux vaut avoir des gens dans sa tente

et qui pissent dehors que l'inverse. »

Mardi 2 février « Encourager les fes-

tivals à programmer leurs événements

» 10 h 30. Retour dans le salon des

Maréchaux. Le cabinet est réuni au

complet pour une visioconférence avec

les directions régionales des affaires cul-

turelles (DRAC). Sur deux grands

écrans, apparaissent les visages de

vingt-deux directrices et directeurs

chargés de mettre en oeuvre, sur les ter-

ritoires, la politique ministérielle. «

Vous êtes en première ligne pour ex-

pliquer aux acteurs locaux les mesures

prises de fermeture, ce qui n'est pas tou-

jours évident, j'en conviens, lance Rose-
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lyne Bachelot. Maisla situation sanitaire

est grave, les perspectives incertaines. »

La route va être très longue avant le re-

tour à la normalité. « La visibilité de

réouverture nécessite de pouvoir sortir

de ce haut plateau supérieur à 20 000 cas

de Covid par jour où nous nous situons.

Le processus de réouverture sera ensuite

nécessairement progressif. Je plaide

pour que la première étape concerne les

musées et les monuments, avant que les

cinémas et les salles de spectacle puis-

sent suivre », détaille la ministre. Seul

élément rassurant : selon une récente

étude du ministère, les établissements

culturels recevant du public (ERP) «

concerneraient au maximum entre 1,3 %

et 2,2 % des déplacements en transports

en commun habituels. Cela doit rassurer

sur l'impact d'une réouverture sur la cir-

culation du virus .

Se refusant à imaginer un été sans fes-

tival, elle appelle les directeurs des

DRAC à « encourager les responsables

de festivals à programmer leurs événe-

ments, en dépit des incertitudes, et à les

accompagner dans la mise en place de

modèles plus sécurisés, avec des jauges

réduites et des flux de circulation adap-

tés . Quant aux expérimentations de

concerts tests en jauge debout à Paris

et Marseille, prévues en mars, elles sont

suspendues « aux modalités scien-

tifiques, sanitaires, juridiques et pra-

tiques » discutées avec le ministère de

la santé mais aussi au feu vert des pré-

fectures concernées. Surtout, Roselyne

Bachelot enjoint à ses interlocuteurs d' «

exécuter le plan de relance » en identi-

fiant les projets à financer dès cette an-

née. « Il faut veiller à l'exécution très

rapide des 460 millions de budget pour

empêcher d'éventuelles réallocations au

bénéfice d'autres ministères », prévient

la ministre.

Entravée par la crise sanitaire, elle doit

malgré tout mener à bien la promesse

présidentielle d'un Pass culture pour les

jeunes de 18 ans. « Vous devez convain-

cre tous les acteurs culturels, y compris

et peut-être surtout les plus petits d'entre

eux, de rejoindre l'aventure du Pass cul-

ture. Sa généralisation ne sera une réus-

site que si son offre reflète la diversité

de la vie culturelle de chaque territoire

», insiste-t-elle auprès des DRAC. Pour

conclure, Roselyne Bachelot aborde «

un sujet qui [lui] tient particulièrement

à coeur : la lutte contre les violences et

le harcèlement à caractère sexuel et sex-

iste. Nous devons être exemplaires en la

matière. Continuez à encourager les vic-

times à sortir du silence .

Jeudi 4 février « Résilient, ce n'est peut-

être pas le bon mot » Roselyne Bachelot

reçoit dans son bureau, prenant plaisir à

montrer son nouvel aménagement. Elle

a fait venir du Mobilier national un en-

semble signé du designer Pierre Paulin,

bureau (qui fut celui de François Mitter-

rand lors de son second septennat), buf-

fet et table basse laqués bleu avec des

filets d'aluminium roses. « Je trouve cela

assez féminin », dit-elle.

Comment s'est passé, la veille, son déje-

uner avec Bruno Le Maire ? « Pas mal

», dit-elle en souriant. Mais elle nous in-

terrompt très vite lorsqu'on lui demande

comment elle vit la mise à l'arrêt des

lieux culturels. « Ce n'est pas parce que

les salles sont fermées que le ministère

ne fonctionne pas. Il n'y a pas que le

Covid. Je suis à la tête d'une adminis-

tration où des dizaines de décisions se

prennent au quotidien. Comme, par ex-

emple, les nominations, les projets

structurants pour l'avenir du secteur ou

encore les signalements de violences

sexuelles au titre de l'article 40 du code

de procédure pénale. » A quatre reprises

depuis sa nomination, elle a utilisé cet

article - qui oblige toute autorité consti-

tuée, officier public ou fonctionnaire, à

saisir le procureur de la République s'il

prend connaissance d'un délit - pour sig-

naler des faits impliquant des artistes ou

des professionnels de la culture.

L'ancienne ministre de la santé dit avoir

« une vision holistique de la société

française. Il est impossible d'oublier le

contexte : Les malades et les morts du

Covid. Je porte aussi cette réalité, il ne

faut pas être dans le déni . Certains de

ses proches ont été touchés par le virus,

comme son « ami » Frédéric Mitterrand.

La veille, elle s'est entretenue avec Em-

ma Lavigne, directrice du Palais de

Tokyo, initiatrice d'une lettre ouverte

signée par une centaine de responsables

de musées et de centres d'art demandant

de pouvoir entrouvrir leurs portes. «

Rouvrir Tokyo, Orsay ou le Louvre, ce

n'est pas compliqué, mais rouvrir tous

les musées, c'est une autre histoire,

pointe-t-elle. La comparaison avec l'Ital-

ie l'agace : « Il y a une tendance à l'in-

strumentalisation avec ce qui nous

arrange. L'Italie a deux fois moins de

cas de Covid que nous et leurs musées

n'ouvrent pas le week-end. »

Mais la période actuelle ne devient-elle

pas désespérante ? « Mon grand-père di-

rait : "vous pleurez la bouche pleine".

Mais, quand je regarde ma propre vie,

oui ce qui nous arrive, les masques, les

tests, l'impossibilité d'embrasser nos an-

ciens, c'est inimaginable. » La « combat-

tante », de moins en moins considérée

comme telle par le milieu culturel, es-

saie de se rassurer : « J'ai le sentiment

intime que tout cela va s'arrêter, on va y

arriver. »

Et ce « modèle résilient » qu'elle ne

cesse de vanter, qu'est-ce que c'est ? «
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Ce n'est peut-être pas le bon mot », re-

connaît-elle. « Face à un virus, il faut

sortir de la loi du tout ou rien, du ouvert

ou fermé, et tenir compte de la spéci-

ficité des lieux culturels. Entre la Phil-

harmonie et le Théâtre de Poche Mont-

parnasse, les problématiques sont dif-

férentes. Avec le ministère de la santé,

nous travaillons à des protocoles sani-

taires adaptables qui permettraient d'ab-

sorber les variations de la situation sani-

taire. » Sacrée usine à gaz...

On repense au billet moqueur de Char-

line Vanhoenacker intitulé « 24 heures

dans la vie de Roselyne Bachelot » en-

tendu le matin même sur France Inter.

La chroniqueuse y évoque « l'élabora-

tion d'une mission de réflexion autour de

l'étude des dispositifs de levier pour des

mesures transversales ...

« La crise due au Covid, analyse la min-

istre, a agi comme un coup d'acide sur

nos modes de vie et comme un accéléra-

teur de changements qui étaient sous-

jacents. L'appétence du public pour le

numérique était déjà en route. » Tentant

de relativiser l'impact sociétal d'un

secteur culturel en partie à l'arrêt, elle

rappelle que « 52 % des Français n'as-

sistent jamais à un spectacle vivant. Tout

cela invite à repenser le modèle et à

réfléchir à la répartition sociale et terri-

toriale de la politique culturelle . En ou-

bliant que les cinémas ont fait 210 mil-

lions d'entrées en 2019.

Vendredi 5 février « La culture ne meurt

jamais » Arborant un masque siglé

Palais de Tokyo, Roselyne Bachelot ar-

rive à 10 heures à la Maison de la culture

d'Amiens. Une délégation d'intermit-

tents du spectacle souhaite la rencontrer.

Sa conseillère sociale leur propose une

réunion, mais sans la ministre. Ils re-

fusent « ce mépris . Pendant ce temps,

Roselyne Bachelot prend « un bol d'air

» en découvrant des artistes au travail

malgré la fermeture au public : jeunes

danseurs, musiciens de l'Orchestre de

Picardie, comédiens répétant la nouvelle

pièce prometteuse d'Anne-Laure Lié-

geois, Fuir le fléau, et élèves de l'associ-

ation Orchestre à l'école. A chaque fois,

la ministre filme avec son téléphone

portable un extrait des prestations. « La

culture ne meurt jamais », dit-elle. In-

terrogée sur le régime d'intermittence du

spectacle, Roselyne Bachelot jure de «

protéger et même d'améliorer ce sys-

tème cardinal de l'art et de la création .

Elle le répète à nouveau l'après-midi, en

préfecture, lors d'une réunion avec des

directeurs de théâtre, de cirque, de ciné-

ma, de festival et des libraires d'Amiens.

L'ambiance y est disciplinée. François

Ruffin, député (La France insoumise) de

la Somme est là. Il écoute, silencieux.

Prenant sa « casquette » d'élu du Syn-

dicat national des entreprises artistiques

et culturelles (Syndeac) Laurent Dréano,

directeur de la Maison de la culture

d'Amiens, demande que l'éventuelle

réouverture des musées s'accompagne

de perspectives pour les salles de spec-

tacle et les cinémas. « Pourquoi ne pas

raisonner par publics plutôt que par

structures ? Et permettre à tous les lieux

d'accueillir au moins les scolaires, les je-

unes, les catégories les plus fragiles ? »,

suggère-t-il.

Roselyne Bachelot quitte Amiens avec,

parmi les cadeaux reçus, le fac-similé du

discours d'André Malraux lors de l'in-

auguration de la Maison de la culture

amiénoise en 1966. Il y est écrit : « La

culture, c'est ce qui répond à l'homme

quand il se demande ce qu'il fait sur la

terre. »
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De Louis XIV à Macron, histoire
d'une addiction française
Marc Vignaud

Saga. Comment la France, de la monarchie à la république, a géré ses
excès d'endettement.

L a France pourra-t-elle honorer

sa dette publique accumulée

pendant la crise du coron-

avirus ? Économistes comme politiques

sont de plus en plus nombreux à consid-

érer qu'il sera trop douloureux de la ré-

sorber. Économiquement et sociale-

ment. De Jean-Luc Mélenchon à Alain

Minc en passant par Arnaud Monte-

bourg, ils proposent d'en annuler une

partie - celle qui a été rachetée par la

Banque centrale européenne (et son

réseau des banques centrales nationales

de la zone euro) - ou, tout du moins, de

la transformer en dette perpétuelle, qui

ne serait jamais remboursée. Et ce pour

restaurer la capacité d'emprunt des États

confrontés à des défis gigantesques

comme le réchauffement climatique.

Une banqueroute vis-à-vis du prêteur

des États en dernier ressort, censée être

indolore et sans conséquences...

L'Histoire est pleine de ces débiteurs qui

renièrent leurs engagements envers

leurs créanciers. Hérodote raconte ainsi

comment la construction des pyramides

de l'Égypte antique a ruiné les pharaons

incapables de rembourser leur dette.

Selon l'historien grec, Kheops aurait

même décidé de prostituer sa fille pour

pouvoir continuer à s'endetter et achever

les travaux de Gizeh... La relation entre

les monarques et leurs créanciers a très

longtemps été tumultueuse. En France,

il faut attendre le XIXe siècle pour que

ces derniers commencent à être respec-

tés. Et cela ne durera pas toujours. "

En matière de dette publique, la norme,

on ne le répétera jamais assez, a été la

banqueroute récurrente : l'État ne tient

pas sa parole et spolie son créancier

trop crédule ", souligne Michel Lutfalla

dans un livre sur l'histoire de la dette

française qu'il a dirigé (1).

Création du Trésor public. Ce n'est

que progressivement que la cassette des

rois se distingue de celle de la puissance

publique. " En France, c'est Philippe

Auguste qui crée l'État au sens plein du

terme, en séparant sa personne de sa

fonction. En particulier, il crée en 1190

le Trésor public ", rappelle l'économiste

Jean-Marc Daniel (2). À cette époque,

les dépenses des souverains, sans cesse

renouvelées par les nécessités de la

guerre, sont constamment supérieures à

leurs recettes, qui doivent être acceptées

par des Parlements.

Première banqueroute publique.

Philippe II d'Espagne inaugure, en 1557,

le premier cas de banqueroute publique

de l'histoire moderne, raconte ce spé-

cialiste de l'histoire économique. Il

refuse de rembourser ceux qui lui ont

prêté. C'est pourtant grâce à eux que son

père, Charles Quint, avait pu être
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désigné empereur par les grands

électeurs du Saint Empire romain ger-

manique, le 28 juin 1519. Face à la can-

didature de François Ier, Charles, roi

d'Espagne et duc de Bourgogne,

parvient à mettre plus d'argent sur la

table que son rival pour acheter les voix

des sept princes électeurs. Il le doit no-

tamment aux 543 000 florins empruntés

à Jacob Fugger, un richissime marchand

d'Augsbourg. Pour gagner la confiance

de ses créanciers, il jure sur la Bible

de ne pas faire défaut. Un engagement

tellement important que les titres de

dette de l'Espagne prennent le nom de

juros . Lorsque son fils Philippe II

refuse de rembourser, c'est donc tout na-

turellement que les créanciers de l'Es-

pagne se tournent vers son père, retiré

dans un monastère, et lui rappellent sa

promesse ainsi que le courroux divin qui

l'attend. Charles leur répond par une

pirouette : lui qui est mal en point va bi-

entôt avoir l'occasion de vérifier si cette

menace est réelle... Il meurt l'année

suivante, le 21 septembre 1558. Pour

avoir investi leur fortune dans la dette

publique de l'Espagne, et non dans les

ateliers de production de biens de con-

sommation ou le financement des voy-

ages vers l'Amérique et leurs bateaux

chargés d'or, les Fugger verront décliner

leur prestige financier à cause des dif-

ficultés de l'Espagne et de ses énormes

besoins pour financer les guerres.

Les créanciers malmenés par le pou-

voir royal

C'est le début de banqueroutes partielles

- on dirait aujourd'hui restructuration ou

haircut sur le principal de la dette - à

répétition et autres emprunts forcés. Les

créanciers sont parfois menacés de

prison et de confiscation de leurs biens.

Ils doivent souvent renoncer à leurs pré-

tentions, dans l'indifférence générale.

Instruits par l'expérience, ils se mettent à

réclamer des taux d'intérêt toujours plus

élevés pour prêter aux souverains. En

France, en 1561, les finances royales

vont si mal que les états généraux en-

visagent de vendre les biens du clergé

pour rembourser la dette. L'idée, reprise

à la Révolution, est écartée de justesse

par l'Église, qui s'engage envers la

Couronne à lui faire des versements du-

rant dix ans.

" La voie des emprunts ouverte ! " Bi-

en plus tard, Colbert essaie de redress-

er la situation financière, mais les néces-

sités du temps l'obligent à revenir à l'em-

prunt. Avant de mourir, en 1683, il dé-

clare, dans un avertissement qui n'a pas

pris une ride : " Voilà donc la voie des

emprunts ouverte ! Quel moyen restera-

t-il d'arrêter le roi dans ses dépenses

? Après les emprunts, il faudra les im-

pôts pour les payer, et si les emprunts

n'ont point de bornes, les impôts n'en

auront pas davantage. " Le train de vie

de la Cour et surtout les conflits avec les

autres puissances européennes sont ru-

ineux, tandis que l'impôt rentre mal.

Tondre les rentiers de l'État est le sport

favori de l'abbé Terray, contrôleur

général des Finances à partir de 1769,

sous Louis XV. " Les gouvernements de-

vraient faire défaut au moins une fois

tous les siècles pour restaurer les

grands équilibres financiers de l'État ",

estime-t-il.

Les " trente têtes genevoises ". À par-

tir de 1776, Necker brasse de plus en

plus de dette, notamment sous forme de

rente viagère. Il faut bien financer l'aide

aux Américains engagés dans la guerre

d'indépendance... L'État n'est pas très re-

gardant sur ceux qui lui fournissent les

fonds. Genevois lui-même, Necker

signe ainsi le contrat dit des " trente têtes

genevoises " : celles-ci achètent de la

dette du royaume de France au nom

d'enfants âgés de 6 à 7 ans, issus de

familles riches et ayant déjà eu la var-

iole, afin de toucher le plus longtemps

possible les intérêts ! Mirabeau assène

: " Les emprunts faits par M. Necker

doivent être considérés au nombre des

plus chers, des plus mal organisés et des

plus ruineux que la France ait été con-

trainte de payer. " Et ironise : " Necker

fait la guerre sans impôts, c'est un dieu !

"

Vente aux enchères. Deux ans aupara-

vant, en 1774, le programme de Turgot,

contrôleur général des Finances, était

pourtant clair : " Point de banqueroute.

Point d'augmentation d'impôt, point

d'emprunt. " En 1789, les états généraux

sont convoqués - une première depuis

deux siècles - avant tout pour redresser

les finances royales, dans une situation

critique. La moitié des dépenses est con-

sacrée à assumer les dettes ! Le roi es-

père taxer le clergé et la noblesse. En

vain. Un des constituants, Mirabeau -

encore lui - ne veut pas entendre parler

de défaut. En septembre 1789, il qualifie

même la banqueroute de " hideuse ".

Une opinion largement partagée alors.

Les constituants s'engagent à mettre "

dès à présent les créanciers de l'État

sous la garde de l'honneur et de la loy-

auté de la Nation française " . Le 2 no-

vembre 1789, l'Assemblée décide donc,

sur proposition d'un évêque, Talleyrand,

la confiscation des biens du clergé, con-

sidérée comme la seule planche de salut

dans ce contexte de troubles et de diffi-

cultés financières. Ceux-ci sont " mis à

la disposition de la Nation " et devien-

nent les " biens nationaux ". Leur vente

aux enchères doit permettre de redress-

er les finances. La mission est confiée

à une " Caisse de l'extraordinaire " (par

opposition aux contributions ordinaires,
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qui alimentent les recettes du royaume).

Mais cela ne peut se faire aussi vite que

souhaité.

Assignats révolutionnaires. Pour parer

à ce problème, les révolutionnaires déci-

dent d'émettre des billets dont la valeur

est assignée. Autrement dit, elle est "

gagée " sur les biens du clergé. Ce sont

les fameux assignats, auxquels s'oppose

Necker, obligé de démissionner de ses

fonctions de Premier ministre des Fi-

nances. Rapidement, cependant, les es-

pèces viennent à manquer à la popula-

tion, qui garde l'or et l'argent bien au

chaud chez elle. L'Assemblée autorise

alors l'émission de billets assignés de

plus petits montants et décide qu'ils au-

ront cours forcé. La demande augmente.

Certains s'inquiètent de voir leur valeur

dépasser celle des biens nationaux à

vendre. Privé d'impôts qui rentrent mal,

l'État les utilise pour toutes ses dépenses

courantes et non plus seulement pour

rembourser sa dette. On recourt, lit-

téralement, à la planche à billets. La

valeur des assignats ne cesse de se dé-

valuer avec la création monétaire

débridée pour financer la guerre. L'in-

flation galope au point qu'il faut fixer

des prix maximaux. Les ennemis de la

France ont bien compris le phénomène :

un grand nombre de faux assignats sont

fabriqués en Belgique, en Hollande, en

Allemagne et en Grande-Bretagne, avec

la complicité du gouvernement britan-

nique, afin d'accentuer la crise

économique. En 1794, un emprunt forcé

sur les plus riches est lancé pour ali-

menter les caisses. Deux ans plus tard,

en 1796, les assignats sont abandonnés.

Le 30 pluviôse, an IV de la République

(19 février), le matériel servant à leur

fabrication - dont les planches à billets -

est brûlé publiquement, place Vendôme,

pour marquer les esprits. Cela n'em-

pêchera pas le successeur des assignats,

le " mandat territorial ", de subir le

même sort. " Pour résumer d'un mot

l'étendue de cette banqueroute sans

précédent, 45,5 milliards d'assignats ont

été fondus en 2,4 milliards de mandats,

qui se réduisaient à leur tour à 240 000

numéraires ", résume Marcel Marion

(1857-1940), historien spécialiste de

l'histoire économique et financière de la

France. Mais il faudra en passer par une

banqueroute violente pour apurer la sit-

uation. Ce sera la dernière de l'histoire

de France. Les deux tiers de la dette

publique sont rayés d'un trait de plume

par le Directoire, peu avant le coup

d'État du 18 Brumaire et la prise de pou-

voir par Bonaparte. " Il est vrai que de

nombreux rentiers - on ne saura jamais

combien - étaient déjà morts; ou alors,

découragés par l'inflation galopante, ils

s'étaient débarrassés de leurs titres sur

le marché secondaire avant cette date ",

commente Tim Le Goff dans Les Crises

de la dette publique (4).

207 000

rentiers

sont inscrits au Grand Livre de la dette

publique en 1847.

400 000

rentiers

sont répertoriés dans le Grand Livre de

la dette publique en 1870.

55 %

du PIB

C'est ce que représente la dette publique

française en 1870.

120 %

C'est le pic d'endettement public atteint

en 1887-1888, comme en 2020.

Le XIXe siècle, ou l'âge d'or des ren-

tiers

Ce n'est qu'avec l'avènement du XIXe

siècle " que l'on peut véritablement

dater l'origine de la dette publique mod-

erne dans notre pays ", souligne Michel

Lutfalla. " Ce que le siècle qui vient

de finir a apporté de nouveau, ce n'est

pas l'habitude d'emprunter, c'est celle de

payer ses dettes ", écrit Clément Colson,

économiste de début du XXe. Le régime

de la Restauration grave même ce

principe dans le marbre de la charte oc-

troyée par Louis XVIII en 1814, à l'arti-

cle 70 : " La dette publique est garantie.

Toute espèce d'engagement pris par

l'État avec ses créanciers est inviolable.

" Ce n'est que petit à petit que l'État de-

vient la référence pour le taux d'intérêt.

Il emprunte alors plus cher que les in-

vestisseurs privés... C'est l'âge d'or des

rentiers, si bien décrit dans les romans

de Balzac. Nombreux sont ses person-

nages qui vivent de leurs rentes, c'est-

à-dire des intérêts de la dette (quand il

s'agit de ce placement). Chaque engage-

ment de l'État est retracé dans le Grand

Livre de la dette publique, créé en 1793.

Sous l'Ancien Régime, en effet, la dette

était constituée d'une multitude de sortes

de titres qui prêtaient à confusion et

poussaient à la contrefaçon, un bazar

auquel les révolutionnaires désiraient

mettre un terme.

Dette perpétuelle. La Restauration as-

sume toutes les dettes léguées par les

régimes précédents. Pour tenir ses en-

gagements envers les créanciers, elle

généralise le recours à la dette per-

pétuelle, jamais remboursée à échéance,

par opposition à la " dette amortissable

" . Ce à quoi François Baroin ou Alain

Minc rêvent aujourd'hui de revenir.
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Problème : les prêteurs demanderaient

alors des taux d'intérêt supérieurs pour

la détenir, ce qui alourdirait paradoxale-

ment la charge d'intérêt de la dette...

Dans son livre Capital et Idéologie (3),

Thomas Piketty remarque la remar-

quable stabilité du rendement du capital

à l'époque, quel qu'il soit : " Austen

[autrice britannique, NDLR] comme

Balzac n'ont même pas besoin d'expli-

quer à leurs lecteurs que la rente an-

nuelle apportée par un capital est égale

à environ 5 % de la valeur de ce capital

ou bien encore que la valeur d'un capi-

tal correspond à environ vingt années de

rente annuelle [...]. Pour les romanciers

du XIX e siècle comme pour leurs

lecteurs, l'équivalence entre patrimoine

et revenu annuel va de soi et l'on passe

en permanence d'une échelle à l'autre

sans autre forme de procès, comme si

l'on utilisait des registres de synonymes

parfaits ou deux langues parallèles con-

nues de tous. "

Le nombre des rentiers de la dette

publique s'élargit progressivement au

cours du XIXe siècle. En 1847, vers la

fin de la monarchie de Juillet, on en

compte 207 000 inscrits sur le Grand

Livre de la dette, dont les trois quarts

à Paris. Après la chute de l'Empire, en

1870, ils sont près de 400 000. " Le nom-

bre de 400 000 et surtout sa forte pro-

gression durant le second Empire et le

début de la III e République sont [...]

suffisamment impressionnants pour que

l'on puisse parler d'un début de démoc-

ratisation de la rente : alors, en effet,

apparaissent les expressions de suffrage

universel des capitaux et de plébiscite

des rentiers ", souligne Michel Lutfalla

dans Une histoire de la dette publique en

France.

Étalon-or. Même au niveau internation-

al, la dette était sacralisée au XIXe siè-

cle. " Entre 1815 et 1914, les sociétés

européennes entrèrent alors dans une

longue phase de sacralisation de la pro-

priété privée et de stabilité monétaire,

au cours de laquelle l'idée même de ne

pas rembourser une dette était consid-

érée comme totalement taboue et inen-

visageable , rappelle Thomas Piketty.

Les différentes puissances européennes

avaient certes des moeurs des plus

rugueuses, en particulier lorsqu'elles

s'imposaient des tributs guerriers les

unes aux autres et surtout au reste du

monde. Mais, une fois qu'une dette avait

été fixée, qu'il s'agisse de celle de la

France vis-à-vis des monarchies coal-

isées en 1815 ou de la Prusse en 1871,

ou bien des dettes de l'Empire chinois,

de l'Empire ottoman ou du Maroc vis-

à-vis du Royaume-Uni ou de la France,

alors il était essentiel pour le bon fonc-

tionnement du système qu'elle soit payée

rubis sur l'ongle, sur la base de l'étalon-

or, faute de quoi la canonnière entrait en

action. "

Le XXe siècle, ou le retour de l'eu-

thanasie des rentiers

Au moment de la défaite française de

1870 face à la Prusse, la dette publique

atteint 12 milliards de francs, soit 55 %

du PIB d'alors. Mais elle va exploser

avec l'exigence des réparations dues à

l'Allemagne et les emprunts pour fi-

nancer le plan Freycinet d'infrastruc-

tures de transports. En 1887-1888, l'en-

dettement public atteint un pic à 120

% du PIB avant de refluer, notamment

sous l'effet de la période de croissance

de la Belle Époque. La dette publique

sert alors encore essentiellement une

rente perpétuelle. Elle contribue au

développement des marchés financiers

en représentant près des trois quarts des

titres émis à la Bourse de Paris.

Planche à billets. Le XXe siècle signe

le retour de l' " euthanasie des rentiers ".

Après avoir contenu l'augmentation de

la dette publique par celle des impôts,

devenus, petit à petit, en partie progres-

sifs selon le niveau des revenus à la

veille de la Première Guerre mondiale,

il faut bien assumer les conséquences

économiques du conflit. Les épargnants

sont appelés à financer les coûts des

deux guerres mondiales plutôt qu'à in-

vestir dans d'autres formes d'actifs, no-

tamment à l'étranger. " Or le fait est que

cette épargne et ses actifs placés dans

la dette publique allaient très vite se

retrouver à fondre comme neige au

soleil, et que la parole sacrée donnée au

propriétaire fut remplacée par d'autres

priorités. En pratique, l'un des princi-

paux mécanismes fut la planche à billets

et la hausse des prix ", résume Thomas

Piketty. Au XVIIIe et au XIXe siècle,

rappelle l'économiste, l'inflation avait

été très faible car les monnaies étaient

liées à leur contenu en or et en argent,

notamment le franc-or, qui avait succédé

sous la Révolution française à la livre

tournois d'Ancien Régime " avec ex-

actement la même parité métallique de

1726 à 1914 ". " À tel point d'ailleurs

que les romanciers français du début du

XIX e siècle utilisaient indifféremment

la livre et le franc pour ciseler les mon-

tants et les frontières sociales et pas-

saient souvent de l'une à l'autre sans

même s'en apercevoir. " Ce n'est plus

le cas au XXe siècle. Davantage encore

que la croissance, c'est l'inflation qui

permit de rogner la valeur réelle de la

dette publique de 1914 à 1945, avec une

moyenne annuelle supérieure à 13 %, ce

qui aboutit à une multiplication des prix

par 100 ! rappelle Thomas Piketty. Au

début des années 1920, les gouverne-

ments abusaient des avances de la

Banque de France, qui assurait le fi-
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nancement à court terme de l'État.

Autrement dit, la dette était monétisée.

" La création monétaire qui en résultait

stimulait l'inflation et faisait chuter les

changes ", explique François Chounet

dans Une histoire de la dette publique en

France.

L'après-Seconde Guerre mondiale offre

une autre perspective sur la façon de

gérer la crise accumulée pendant la crise

du coronavirus. Là encore, l'ouvrage de

Piketty permet de se faire une vision

claire sur la manière dont la dette a été

administrée. En 1945, elle dépasse 250

% du PIB. Dès le début des années

1950, elle ne pèse plus que 30 % ! Une

fois de plus, c'est l'inflation qui l'a ré-

duite quasi à néant. L'État se fait fi-

nancer par la planche à billets de la

Banque de France. De 1945 à 1948,

l'augmentation des prix dépasse 50 %

par an dans un contexte de pénurie. "

Ces seules trois années d'inflation ré-

duisent de 90 % la valeur réelle des

dettes - un niveau proche de ce qui se

passe en Allemagne - et par rapport au

niveau d'avant-guerre, les prix de 1949

sont 15 fois plus élevés ", soulignent ain-

si Patrice Baubeau et David Le Bris

dans Une histoire de la dette publique

en France. Des millions de petits

épargnants détenteurs de rentes per-

pétuelles sont ruinés, ce qui a pour effet

d'alimenter la pauvreté des personnes

âgées au cours des années 1950. " La

mise en place d'un système de retraite

par répartition apparaît ainsi comme

une conséquence inévitable du coût de

la Seconde Guerre mondiale, un

héritage du miraculeux remboursement

de la dette de la Seconde Guerre mondi-

ale. " Les cotisations des actifs doivent

financer immédiatement la retraite des

anciens, à côté de l'instauration du mini-

mum vieillesse en 1956, qui se substitue

à l'allocation aux " vieux travailleurs "

de 1942. La diminution de la dette

publique passe aussi, quoique de façon

beaucoup plus limitée, par un impôt de

solidarité nationale en 1945.

Remise de dette. Traumatisée par l'hy-

perinflation des années 1920 - un des

facteurs ayant favorisé l'accès de Hitler

au pouvoir -, l'Allemagne, elle, a préféré

miser sur des prélèvements progressifs

et exceptionnels sur le patrimoine,

plutôt que sur l'inflation comme de

l'autre côté du Rhin. Mais l'Allemagne

de l'Ouest bénéficia aussi, à la con-

férence de Londres de 1953, d'une

remise de dette, avec le report du rem-

boursement après une éventuelle réuni-

fication.

On l'oublie trop souvent, mais, dans les

années 1950 déjà, les taux d'intérêt réels

étaient négatifs en France : la hausse des

prix dépassait le rendement affiché pour

l'épargnant, ce qui avait pour effet de

rogner la dette. Évidemment, la crois-

sance qui a accompagné la reconstruc-

tion, avec les Trente Glorieuses, a aussi

été salvatrice, au-delà de la hausse des

prix alimentée par le financement moné-

taire de l'État et les multiples dévalu-

ations du franc. Il n'y a guère que le

général de Gaulle, de 1959 à 1969, pour

s'être écarté des expédients de l'infla-

tion, du déficit budgétaire et de la déval-

uation monétaire. À partir de 1974, l'in-

flation dépasse 10 %...

Le XXIe siècle, crise financière et san-

itaire

La création de l'euro, en 1999, a mis fin

à ces facilités. Faudra-t-il malgré tout

compter à nouveau sur l'inflation pour

circonscrire la dette Covid ? Le mandat

confié à la BCE rend cette option peu

probable, même si la cible d'évolution

des prix, fixée à près de 2 %, pourrait

être dépassée plusieurs années pour

avoir été inférieure pendant longtemps.

Compter sur une forte inflation est

toutefois loin d'être une bonne solution,

même d'un point de vue redistributif,

comme le rappelle Thomas Piketty : "

En pratique, l'inflation s'apparente à

une forme de prélèvement régressif sur

les patrimoines. Ceux qui ne détiennent

que quelques liquidités en billets ou en

dépôts bancaires sont frappés de plein

fouet, alors que les patrimoines plus im-

portants, qui sont pour la plupart placés

dans des biens immobiliers et profes-

sionnels ou des portefeuilles financiers

(pour les plus élevés d'entre eux),

échappent pour une large part aux effets

de la hausse des prix, sauf si d'autres

mesures comme le blocage des loyers et

des prix des actifs sont également mis-

es en oeuvre. " L'économiste star de la

gauche française plaide plutôt pour des

prélèvements exceptionnels sur les plus

hauts patrimoines pour faire refluer la

dette publique française, qui est

supérieure à 120 % du PIB, un niveau

jamais dépassé en temps de paix.

Jusqu'à présent, Bruno Le Maire, le min-

istre français des Finances, jure qu'il

s'opposera à toute augmentation d'impôt

tant qu'il sera en poste. Mais après ?

Dans son dernier livre (5), l'ancien

membre des Républicains ne cache pas

son inquiétude quant à la montée des in-

égalités et suggère même d'ouvrir un dé-

bat sur la fiscalité des grosses succes-

sions...

Plus de budgets équilibrés. La faib-

lesse des taux d'intérêt, qui n'ont cessé

de diminuer, devrait aider à gérer l'aug-

mentation de l'endettement liée à la crise

du coronavirus. Le niveau de la crois-

sance économique que la France et l'Eu-

rope seront capables de dégager sera

aussi déterminant. Tout comme la ca-

pacité de la France à faire des réformes
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pour contenir ses dépenses publiques.

Après 1974, date du premier choc

pétrolier, notre pays n'a plus jamais

réussi à présenter un budget où les re-

cettes publiques couvraient entièrement

les dépenses

1. Une histoire de la dette publique en

France, sous la direction de Michel Lut-

falla (" Classiques jaunes Économies ",

Classiques Garnier, 2017, 15 E).

2. " Quelques considérations historiques

", de Jean-Marc Daniel, in La Dette, po-

tion magique ou poison mortel ?, sous la

direction de Philippe Dessertine (Télé-

maque, 2020, 18 E).

3. Capital et Idéologie, de Thomas

Piketty (Seuil, 2019, 25 E).

4. Les Crises de la dette publique, XVIII

e -XXI e siècle, sous la direction de

Gérard Béaur et Laure Quennouëlle-

Corre (IGPDE, 2019, 43 E).

5. L'Ange et la Bête, de Bruno Le Maire

(Gallimard, 2021, 20 E).
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« &nbsp;Séparatisme&nbsp; » : les
députés adoptent l'article dit «
&nbsp;Samuel Paty&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Les députés ont adopté

mercredi l'article dit « Samuel

Paty » du projet de loi contre le

« séparatisme » , qui crée un nouveau

délit de mise en danger de la vie d'autrui

par la diffusion, dans un but malveillant,

d'informations relatives à la vie privée.

Les députés ont adopté mercredi l'article

dit « Samuel Paty » du projet de loi

contre le « séparatisme » , qui crée un

nouveau délit de mise en danger de la

vie d'autrui par la diffusion, dans un but

malveillant, d'informations relatives à la

vie privée.

Ce nouveau délit décidé après la décap-

itation en octobre 2020 du professeur

Samuel Paty, cible d'une campagne

haineuse sur les réseaux sociaux, sera

puni de trois ans d'emprisonnement et

45.000 euros d'amende.

Le vote a été acquis en soirée par 97

voix pour, dix contre et 9 abstentions.

La mémoire de l'enseignant assassiné a

été saluée sur tous les bancs, mais a cédé

la place à des divergences de fond sur

cet article 18 du projet de loi sur le « re-

spect des valeurs de la République » ,

qui vise en particulier l'islamisme radi-

cal.

Cette nouvelle disposition est notam-

ment perçue par ses opposants comme

une nouvelle mouture du controversé ar-

ticle 24 de la proposition de loi « sécu-

rité globale » concernant l'image des

policiers, accusé de porter atteinte à la

liberté d'expression.

Le député LFI Eric Coquerel a invité le

gouvernement à « voir ce qui existe déjà

dans le code pénal » pour réprimer ce

genre d'agissements. Le socialiste Boris

Vallaud a dénoncé la création d'une « in-

fraction d'intention » laissant place à «

de très larges marges d'interprétation » .

Plusieurs amendements de divers

groupes ont visé, en vain, à la suppres-

sion de cet article par crainte qu'il per-

mette des atteintes à la liberté d'expres-

sion et d'information sous couvert de

lutte contre les dérives sur l'internet.

- « mécanique infernale » -

Pour le ministre de la Justice Eric

Dupond-Moretti en revanche, cet article

est le résultat de « l'examen factuel des

éléments de l'affaire Samuel Paty » et

de la nécessité de lutter contre « une

mécanique infernale qui passe par les
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réseaux sociaux » .

La suite des débats a été marquée par

une polémique autour d'un amendement

permettant à la justice de demander à

une chaîne de télévision de diffuser la

condamnation de tout collaborateur qui

serait condamné pour incitation à la

haine.

Présenté par le député M'jid El Guerrab

(groupe Agir, allié de la majorité) il a

rapidement été surnommé « amende-

ment Zemmour » , en référence au

polémiste de droite plusieurs fois con-

damné.

Le communiste Sébastien Jumel a rap-

pelé que « la provocation raciste est un

délit » et a fustigé un journaliste « qui a

tous les jours feu vert sur les ondes » .

Sandrine Mörch (LREM) a dénoncé « ce

journalisme qui fait mal » .

Eric Ciotti (LR) s'est en revanche élevé

contre « une ignominie contre la liberté

d'expression » et a pris la défense « d'un

journaliste qui a ds convictions qui

méritent d'être défendues » .

Eric Dupond-Moretti a « regretté qu'un

nom ait été cité » , et a qualifié « d'erreur

grave de faire de la publicité à ce mon-

sieur » . L'amendement a finalement été

rejeté.

Plus tôt dans la journée, les députés ont

adopté l'article 17 visant à lutter contre

les mariages forcés, en imposant à l'of-

ficier de l'état civil de « s'entretenir sé-

parément avec les futurs époux en cas de

doute sur le caractère libre du consente-

ment » .

L'Assemblée a aussi voté un amende-

ment du groupe Agir « pour éviter les

dénonciations anonymes » concernant

les mariages forcés. « C'est ouvrir la

porte à la délation, nous sommes

farouchement opposés à cette vision de

la société » , a souligné le député Pierre-

Yves Bournazel en défendant la mesure.
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Pourquoi l'État est devenu le
problème
Rioufol, Ivan

L' État est le problème. Faut-il

faire un dessin ? Dans sa «

guerre » contre le Covid, il

brasse du vent en proportion de son in-

efficacité à distribuer des vaccins. Il

avait montré une même lourdeur

bavarde pour grappiller des masques,

des tests et pour justifier son idéologie

sans-frontières. Il tarde, cette fois, à

s'émanciper de la secte apocalyptique

qui, au nom de la science, lui souffle ses

mots qui effraient. Pour autant, le gou-

vernement n'a toujours pas fourni les

hôpitaux en lits de réanimation supplé-

mentaires, en dépit des milliards d'euros

distribués. Sa seule cohérence consiste,

depuis neuf mois, à alimenter la peur. En

revanche, face à l'offensive islamiste,

voici ce même Léviathan qui regarde

ailleurs, minimise les faits. Cela fait plus

de trente ans que des vigies hurlent en

vain. Le dernier en date est professeur

de philosophie à Trappes (Yvelines) :

Didier Lemaire observe, de son lycée où

il enseigne depuis vingt ans, les

prémices d'une possible guerre civile.

Que voit-on sous nos yeux ? Une France

qui n'est plus dirigée. Elle est tenue par

une caste uniquement préoccupée de son

sort. Elle s'autoprotège jusque dans ses

turpitudes. Le chef de l'État, obsédé par

son image et son destin, symbolise ce

monde clos et égoïste. Le percutant di-

agnostic d'un « État vermoulu » est

dressé par Jean-Pierre Jouyet (1), lui-

même haut fonctionnaire, secrétaire

général de l'Élysée sous François Hol-

lande. Jouyet fut de ceux qui propul-

sèrent Emmanuel Macron avant d'être

répudié, le but atteint. Il décrit le prési-

dent comme « dénué de tout affect »

et prêt à « valoriser son propre ego »

. Surtout, Jouyet compare le « nouveau

régime de Paris » à un « Versailles du

XXIe siècle » : « Les énarques s'appar-

entent aux intendants du royaume, le

Siècle (cercle des élites parisiennes,

NDLR) incarne le tiers état bourgeois

éclairé de 1789, alors qu'autour du

président de la République, grands

présidents de société ou artistes

célèbres forment la noblesse de Cour . »

Nul besoin d'être prophète pour prédire

la fin de ce système épuisé, sans prise

sur le socle de la société. Une démoc-

ratie ne peut supporter indéfiniment de

se voir confisquée au profit de person-

nalités et d'experts décidant seuls de

l'avenir du pays. Il y a du Louis XVI

dans Macron, ce Rastignac déconnecté

de la province d'où il s'est vite enfui.

La première irruption populaire des «

gilets jaunes » n'a pas éteint le sentiment

d'abandon et de déclassement d'une

classe moyenne maltraitée. Il serait faux

de croire la colère éteinte. Le pays vit

sur un volcan, en dépit des aides que

reçoivent certains pour leurs licen-
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ciements ou leur manque à gagner par le

couvre-feu. Il n'est pas dit que les con-

tribuables essorés acceptent longtemps

de financer une contre-société islamisée

qui entend rompre avec la nation tout en

exigeant son aide.

Depuis que Didier Lemaire sonne le toc-

sin sur l'islamisation de Trappes, les

dénégationnistes cherchent à

délégitimer le perturbateur. Le maire

franco-marocain de la ville, Ali Rabeh,

proche de l'ex-socialiste Benoît Hamon,

a dit vouloir porter plainte contre lui. Le

préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot,

dénonce les « outrances » de l'en-

seignant. Ce qu'il affirme mérite au con-

traire d'être entendu (voir mon blog) : «

Mes élèves ne se sentent plus Français

du tout (...). On n'est plus en état de

paix. On a affaire à des ennemis » . Et

aussi : « Les intégristes sont en train

de réussir leur processus de purification

(...). Il nous faut des lois d'exception qui

visent l'ennemi et ne s'appliquent qu'à

l'ennemi. » À dire vrai, d'autres avant

Lemaire, qui se réclame de la gauche,

avaient prévenu du désastre. En octobre

1985, Le Figaro Magazine suscitait le

scandale en titrant, en une, avec une

Marianne voilée : « Serons-nous encore

Français dans trente ans ? » À Trappes,

assure le professeur, « c'est terminé : les

islamistes ont gagné » .

Contagieuse lâcheté

L'État est prisonnier de son confinement

mental. Il lui interdit d'évaluer les dan-

gers. L'enfermement rend les dirigeants

insensibles aux conquêtes de l'islam

politique, devant qui les indigènes cè-

dent la place. L'État reste semblable-

ment sourd aux détresses humaines

causées par sa politique sanitaire, dis-

proportionnée eu égard à la faible lé-

talité du virus. L'officielle hystérie hy-

giéniste est un artifice qui permet à

l'Élysée de préserver une apparence

d'autorité et de renoncer à son engage-

ment, intenable dès le départ, d'un retour

à l'équilibre budgétaire pour 2022. Mais

s'il y a une guerre de survie à mener,

c'est contre l'islam totalitaire : il ne ren-

contre pas d'obstacles sinon quelques

jets de mots sans effets. Quand le min-

istre de l'Intérieur, Gérald Darmanin,

mêle le danger du « séparatisme is-

lamiste » à ceux des « survivalistes » ,

des « suprémacistes blancs » et de l'ul-

tragauche, il craint de nommer exclu-

sivement l'ennemi intérieur. Parce que

l'État redoute la guerre civile, il parle de

« concorde » . Mais le déshonneur est

déjà une défaite.

La résistance solitaire du professeur de

philo de Trappes rappelle que le plus

grave danger qui affaiblit la France est

la lâcheté de ses dirigeants. Les médias

progressistes ont également choisi le

camp de la collaboration avec l'occupant

islamiste, grimé en damné de la terre.

Ceux-là se font volontiers l'écho de la

militante Assa Traoré quand elle déclare

: « Les Noirs et les Arabes ne sont pas

en sécurité en France. » En revanche,

ils n'entendent pas les désespérances de

ceux qui depuis vingt ans fuient la

colonisation. L'histoire retiendra que les

Juifs auront été les premiers à quitter

Trappes. Le remplacement de popula-

tion en certains lieux est un fait qui per-

siste à être nié. Ce déni s'accompagne

d'une complaisance pour les revendica-

tions identitaires les plus provocatrices.

C'est ainsi que le Défenseur des droits

a récemment pris la défense du port du

burkini, sans vouloir s'attarder sur le

symbole de cet uniforme. Rien d'éton-

nant, dans ce contexte de soumission,

d'apprendre l'autre jour que des en-

seignants et parents d'élèves du collège

d'Ollioules (Var) se sont opposés à voir

leur établissement baptisé du nom de

Samuel Paty, ce professeur décapité en

octobre par un islamiste. La lâcheté est

contagieuse.

Victoire du politique

La faiblesse de l'État est telle que le gou-

vernement se flatte, cette semaine,

d'avoir su tenir tête au pouvoir scien-

tifique qui ne cesse de réclamer un

troisième confinement. De fait, l'AP-HP

(Assistance publique-Hôpitaux de Paris)

a donné le sentiment d'être devenue un

État dans l'État, imposant ses décisions

et excluant les médecins insoumis. Mais

cet apparent retour du politique n'est

pourtant que la moindre des choses.

(1) « L'Envers du décor » , Albin Michel.

Note(s) :

irioufol@lefigaro.fr
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Macron tente de muscler sa jambe
gauche
Le chef de l'État a annoncé la création d'une filière d'accès aux grandes
écoles de l'administration pour les jeunes défavorisés ou issus des quartiers
difficiles.

Bourmaud, François-Xavier

E XÉCUTIF La tension s'al-

lège un peu sur la crise sani-

taire, Emmanuel Macron re-

monte au front. Et pour muscler sa

jambe gauche. Jeudi, le président de la

République a apporté une nouvelle

touche au volet « égalité des chances »

de son programme en entrouvrant la

porte des prestigieuses écoles de l'ad-

ministration, et notamment l'ENA, aux

jeunes d'origine modeste. Objectif : que

plus « aucun gamin dans notre

République se dise : « Ce n'est pas pour

moi » » , a expliqué le chef de l'État lors

d'un déplacement à l'Institut régional

d'administration de Nantes.

Dès sa campagne de 2017, le candidat

Emmanuel Macron avait fait de la lutte

contre ce qu'il appelait alors « l'assig-

nation à résidence » un axe fort de ses

propositions. Au fil du quinquennat,

cette « promesse d'émancipation » , n'a

toutefois jamais réussi à s'imposer au

premier rang des priorités de l'exécutif,

camouflé par les réformes économiques

du début de mandat, éclipsé par la crise

des « gilets jaunes » et balayé par la

crise sanitaire. À l'approche de l'élection

présidentielle de 2022, le président de la

République tente malgré tout de reval-

POOL/REUTERS

oriser ce pan de son action pour parler

de nouveau aux électeurs de gauche.

Pour ces derniers, c'est surtout la jambe

droite du président qui est en action

depuis le début du mandat, hier avec les

ordonnances travail et la suppression de

l'impôt sur la fortune, aujourd'hui avec

la loi sur le séparatisme à l'étude à l'As-

semblée nationale. Autour d'Emmanuel

Macron, on se défend toutefois de

vouloir donner un coup de barre à

gauche et on plaide plutôt le coup de

projecteur sur les mesures sociales du

président. À Nantes, jeudi, il a d'ailleurs

lui-même joué les éclairagistes en insis-

tant sur l'importance pour les jeunes de

« ne pas être assigné au milieu social

ni au lieu où on est né » . Sinon, «

la nation se désagrège » car « c'est la

promesse républicaine » qui n'est pas

tenue. D'ailleurs, à Amiens, la ville où

il a grandi, « je ne savais même pas

que l'ENA existait. Je l'ai découvert par

hasard, à Paris. Je suis un enfant de

la chance, sur ce point » , a expliqué

le président de la République à l'AFP

après avoir échangé avec des étudiants

de l'IRA.

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

Certificat émis le 12 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210212·LF·842×22×2489295492

Le Figaro (site web)11 février 2021 -Aussi paru dans

Vendredi 12 février 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

58Ce 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/OadoxRAXjSbnk44LhLfTQPhO5PTIDuGbZGEasVsBliUBhRlC3IlMYOn5W9UGEETPvd2fknmFF0ZOmDFT453k8w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbnk44LhLfTQPhO5PTIDuGbZGEasVsBliUBhRlC3IlMYOn5W9UGEETPvd2fknmFF0ZOmDFT453k8w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbnk44LhLfTQPhO5PTIDuGbZGEasVsBliUBhRlC3IlMYOn5W9UGEETPvd2fknmFF0ZOmDFT453k8w2


Pour diversifier le profil des futurs fonc-

tionnaires, Emmanuel Macron a détaillé

une nouvelle filière, « Talents » , des-

tinée aux jeunes d'origine modeste ou is-

sus des quartiers défavorisés. Un millier

de places supplémentaires seront créées

dans des « prépas Talents » réservées à

ces jeunes, qui recevront une allocation

pour la diversité doublée, à 4 000 eu-

ros. Cinq à dix places par école, dont 6 à

l'ENA, leur seront réservées. De quoi al-

imenter un nouveau procès en discrimi-

nation positive.

Plateforme antidiscriminations

« Quand on mettra bout à bout l'ensem-

ble des réformes, on se rendra compte

que nous avons profondément changé

l'ensemble de la chaîne éducative dans

le sens de l'égalité des chances » , plaide

un haut cadre de la majorité en détaillant

le parcours qui s'offre désormais aux je-

unes : l'école à partir de 3 ans, le dédou-

blement des classes de CP, la réforme du

baccalauréat, Parcoursup et, désormais,

l'accès plus ouvert aux écoles de l'ad-

ministration.

Pour poursuivre dans cette veine de la

lutte contre les discriminations, et sous

un autre aspect, Emmanuel Macron

lancera vendredi la plateforme Antidis-

criminations qu'il avait annoncée lors de

son entretien au média Brut. l'année

dernière. Cet outil vise à permettre à

ceux qui en sont victimes de pouvoir

signaler des cas de discrimination par

internet ou par téléphone.

Une fois l'ensemble de ces mesures mis-

es en place, le plus dur restera à faire

pour Emmanuel Macron : faire appa-

raître leur cohérence globale et les

porter au crédit de son bilan.

Illustration(s) :

Emmanuel Macron, jeudi, lors de sa vis-

ite à l'Institut régional de l'administra-

tion (IRA), à Nantes.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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« France Services a pour objectif
de reconquérir les territoires
ruraux »
Interview Malgré la pandémie, cette petite entreprise ne connaît pas la crise,
il y a désormais 1123 maisons France Services dans le pays, Jacqueline
Gourault, ministre de la Cohésion des Territoire et Joël Giraud, secrétaire
d'État chargé de la ruralité expliquent le succès de ces guichets uniques qui
regroupent au minimum neuf partenaires administratifs (La Poste, la CAF, la
Cnav...) où les Français sont accueillis et entendus. Un retour des services
publics.

Ducros, Christine, Zennou, Albert

T ERRITOIRES LE LABEL

France Services, a priori, ne

fait pas très « start-up nation

» . Il aurait même un petit parfum désuet

assez France profonde pompidolienne.

Une époque où chaque bourg de

province comme on disait alors dispo-

sait d'une école, d'une gendarmerie,

d'une CAF. Chaque sous-préfecture af-

fichait une direction générale des im-

pôts, une antenne ANPE et une Caisse

nationale d'assurance-vieillesse. Las, ça

fait bien longtemps que ces services

publics ont déserté les campagnes, les

transformant en territoires perdus de la

République administrative. Après

l'épisode des « gilets jaunes » , les élus

locaux l'avaient déploré face à Em-

manuel Macron lors du grand débat.

C'est la raison pour laquelle le président

a souhaité réinventer leur présence. Il y

a d'ores et déjà en activité 1 123 France

Services répartis sur l'ensemble du terri-

toire. Jacqueline Gourault, ministre de la

Cohésion des territoires, et Joël Giraud,

secrétaire d'État chargé de la Ruralité,

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

expliquent le succès de ces guichets

uniques qui regroupent au minimum

neuf partenaires administratifs (la Poste,

Pôle emploi, les impôts, la CAF, la

Cnav...) où les Français sont accueillis et

entendus. Cap sur les 2 000 guichets qui

doivent ouvrir d'ici à 2022.

LE FIGARO. - Comment expliquez-

vous la défaillance administrative de

l'État ? Pourquoi les élus locaux ont-

ils laissé faire ?

Jacqueline GOURAULT. - Il existait

des Maisons de service au public mais

elles étaient de qualité inégale. L'idée

du président a été d'élever le niveau,

en qualité avec un panier commun de

services, en quantité pour mailler

l'ensemble des territoires. Après le

grand débat qui a suivi les « gilets

jaunes » , Emmanuel Macron a

souhaité développer fortement ces ini-

tiatives, monter en puissance pour re-

conquérir des territoires dans la
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France rurale mais aussi dans les

quartiers prioritaires. Le partenariat

avec les collectivités territoriales est

une des clés de la réussite de France

Services. Ces guichets uniques sont

ouverts cinq jours par semaine min-

imum et ont vocation à simplifier la

vie des Français. Ils ont déjà accueilli

l'année dernière 1,5 million de per-

sonnes ! Ce n'est pas rien, certains

France Services reçoivent jusqu'à 500

personnes par mois, d'autres 50 mais

l'engouement est là. Chaque citoyen,

où qu'il vive, doit accéder en moins de

trente minutes aux services publics et

être sûr de bénéficier d'interlocuteurs

formés pour répondre à ses interro-

gations. Les neuf partenaires sont La

Poste, le ministère des Finances, de

l'Intérieur, de la Justice, Pôle emploi,

la CAF, la Cnav, la Cnam et la Mutu-

alité sociale agricole.

Joël GIRAUD. - L'intérêt du label

France services est qu'il peut

s'adapter aux besoins des territoires.

Nous pouvons faire du sur-mesure en

fonction des attentes exprimées lo-

calement. Pôle emploi propose par ex-

emple des formations ciblées sur la fil-

ière bois dans le Morvan, tandis qu'à

Sorgues la CCI s'est installée dans

l'espace France Services pour accom-

pagner les créateurs d'entreprise.

France Services est aussi un dispositif

qui remet de l'humain dans les ter-

ritoires. Dans les Charentes, par ex-

emple, un guichet s'est ouvert dans

une supérette fermée dont nous avons

financé 80 % de la transformation.

L'humain est aussi très important

pour les agents eux-mêmes qui se sen-

tent moins seuls. C'est très utile pour

attirer des fonctionnaires en ruralité.

Chez moi, dans les Hautes-Alpes, à

L'Argentière-la-Bessée, nous ne par-

venions plus à recruter pour venir

travailler au service des impôts. Les

mentalités évoluent.

Comment sont financés ces guichets ?

J. GOURAULT. - L'État contribue à

hauteur de 30 000 euros de fonction-

nement par an et par France Services,

soit un engagement financier global de

200 millions d'euros d'ici à 2022. Il fi-

nance aussi jusqu'à 80 % de l'aménage-

ment des locaux. Il assure aussi la for-

mation de deux personnes à l'accueil de

chacune de ces maisons, qui savent où

chercher l'information demandée. La

forme de ces lieux de vie peut être très

différente d'un canton à l'autre. Il y a par

exemple 50 bus qui se déplacent déjà

dans les territoires les plus éloignés. Et,

nous avons un appel à projet pour en

lancer 50 autres. Les quartiers priori-

taires de la politique de la ville (QPV)

sont aussi très demandeurs. Le visage du

service public près de chez soi, ce sont

aussi des aidants numériques, qui appor-

tent leur concours à celles et ceux qui se

sentent éloignés de ces nouveaux outils

et qui ont besoin d'être accompagnés. 15

% des visiteurs poussent la porte pour

cela aussi !

J. GIRAUD. - Nous avons mis en place

un comité de pilotage et nous

échangeons beaucoup sur les bonnes ou

les moins bonnes pratiques et. Nous rec-

tifions le tir quand il y a défaillance.

Osmose, une plateforme numérique a

même été créée qui permet à tous les

personnels de communiquer entre eux.

Ils donnent des conseils, font part de

leurs expériences. Il est fréquent qu'une

question pointue ait déjà été posée dans

un espace France Services à l'autre bout

de la France. C'est utile, convivial et col-

laboratif. Ça commence à faire une

communauté assez large. Les secrétaires

de mairie sont en train de s'inspirer de

cette plateforme pour en créer une à leur

niveau. Avec Cédric O, le secrétaire

d'État chargé du Numérique, nous tra-

vaillons au recrutement de 4 000 con-

seillers numériques qui aideront et for-

meront les usagers qui ont besoin d'aide

pour se servir d'internet.

Les zones blanches, sans couverture

numérique et même sans réseau de

téléphonie mobile, participent de cette

désertification des territoires.

J. GIRAUD. - Je crois au contraire

que le numérique est une chance pour

la ruralité. Désormais, 96 % du terri-

toire est couvert en 4G par un opéra-

teur, et 76 % par trois opérateurs. En

trois ans, nous avons davantage pro-

gressé dans ce domaine que lors des

dix dernières années. Au-delà des

tuyaux, nous voulons accompagner

les personnes éloignées d'internet.

Les Français connaissent-ils et appré-

cient-ils ces maisons ?

J. GOURAULT. - Oui, une enquête a

été réalisée sur 1 700 personnes, les

résultats sont unanimes : 97 % des us-

agers sont satisfaits. C'est bien pour

cela que malgré la pandémie, nous

continuons à ouvrir des France Ser-

vices, le cap des 2 000 devait être at-

teint début 2022 mais il sera assuré-

ment dépassé. La crise sanitaire n'a

pas entamé le développement du

réseau. L'État s'est engagé dans cette

mission essentielle. L'idée est avant

tout d'être pragmatique. Chaque mai-

son répond aux besoins de la popu-

lation qu'elle sert. Certains bus it-

inérants pourront par exemple être

transformés en mini-centre de vacci-

nation contre le Covid.

J. GIRAUD. - Dans les faits, France

services apporte bien plus de services
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publics que ceux qui s'étaient retirés.

L'offre est plus large et répond bien

mieux aux attentes et aux besoins des

populations. Cela contribue à rendre la

ruralité encore plus attractive. La rural-

ité n'est pas un problème mais une solu-

tion.

Ces guichets uniques sont ouverts cinq

jours par semaine minimum et ont vo-

cation à simplifier la vie des Français-

JACQUELINE GOURAULT, MIN-

ISTRE DE LA COHÉSION DES TER-

RITOIRES

L'offre est plus large et répond bien

mieux aux attentes et aux besoins des

populationsJOËL GIRAUD, SECRÉ-

TAIRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA RU-

RALITÉ

Illustration(s) :

Jacqueline Gourault et Joël Giraud, lun-

di, au ministère de la Cohésion des terri-

toires, à Paris.

Note(s) :

cducros@lefigaro.fr

azennou@lefigaro.fr
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Covid : le gouvernement se pique
d'un optimisme prudent
Laure Bretton et Anais Moran

«N ous ne faisons pas de

pari sur l'avenir, mais

nous constatons que

nous avons déjà gagné du temps.» Seul

en scène jeudi lors de la conférence heb-

domadaire, le ministre de la Santé s'est

montré serein et satisfait de la

«stratégie» gouvernementale face à la

situation épidémique. «Nous prendrons

nos responsabilités pour protéger les

Français au moment où cela deviendrait

nécessaire. Si nous devions constater

une croissance exponentielle des conta-

minations et un risque avéré de satura-

tion de nos hôpitaux. Ce n'est pour

l'heure pas le cas», a complété Olivier

Véran.

C'est l'attitude adoptée depuis quelques

jours par le gouvernement, qui ne craint

pas de prendre le contre-pied d'une

grande partie de la communauté scien-

tifique. Epidémiologistes et médecins

réclament un reconfinement plus ou

moins strict face aux dangers des vari-

ants du Covid? «Niet», répondent Jean

Castex, Olivier Véran ou Gabriel Attal,

piochant dans les derniers chiffres de

l'épidémie ceux qui confortent la déci-

sion de donner sa chance au couvre-feu

et de ne pas mettre le pays de nouveau à

l'arrêt.

Le pari sanitaire et politique est énorme

mais les messages au sommet de l'Etat

sont clairs. On parle de «libertés» à

retrouver, d'équilibre entre économie et

vie sociale, de «plateau». «Il existe bien

un chemin pour éviter le reconfinement

[ ] il n'est pas large mais il existe», a bé-

tonné

le porte-parole du gouvernement au sor-

tir du Conseil des ministres mercredi.

«A ce jour, l'équilibre entre les dif-

férents paramètres nous conduit à être

très vigilants mais à continuer sur la

ligne qui est la nôtre», a martelé de son

côté le Premier ministre. Bien sûr, toute

déclaration est assortie d'un codicille de

taille et précédée d'un «si»: «Les

prochaines semaines nous diront si [nos

mesures ont] suffi ou si nous devons

nous résigner à prendre des mesures

complémentaires», a redit Olivier Véran

jeudi.

Voilà des semaines que les données san-

itaires sont sur le fil. La moyenne des

20000 nouveaux cas positifs quotidiens

est comme figée. Ces tous derniers

jours, une très légère baisse (de

quelques centaines de contamination)

semble s'être amorcée. Même schéma

pour le nombre d'hospitalisations : si les

admissions quotidiennes sont un tout pe-

tit peu moins nombreuses depuis le

début de la semaine (moins de 1600 en

moyenne par jour), cette courbe est bien

trop récente pour conclure à de bonnes

nouvelles. Surtout, en réanimation, les

entrées sont toujours stables (autour de

260 nouvelles admissions en moyenne

par jour). Un chiffre qui n'explose pas,

mais qui est déjà trop élevé pour les
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services hospitaliers et les soignants, en

première ligne face aux décès et plus

que soucieux de voir les variants achev-

er leur système de santé.

Car pour la communauté scientifique et

médicale, il est toujours aussi clair que

le variant anglais finira par prendre le

dessus. «On se rend compte qu'il y a ef-

fectivement un certain freinage à l'intro-

duction de ce virus, même si inexorable-

ment il deviendra majoritaire [ ] prob-

ablement entre le 1er et le 15 mars», a

averti le virologue Bruno Lina, mercredi

sur France Inter.

Au 27 janvier, selon les données pro-

visoires établies par la seconde enquête

flash, près de 14 % des cas étaient «sus-

pects» à l'un des trois variants (princi-

palement anglais). Une progression qui

ne fait que s'accroître. «Le variant

anglais représente une infection sur cinq

à une infection sur quatre à l'heure

actuelle» a annoncé Véran jeudi. Le

groupe d'analyse Eurofins Biomnis indi-

quait de son côté à Libé que le variant

britannique représentait 25% à 30% des

nouveaux cas depuis le début de la se-

maine. La situation est particulièrement

scrutée en Moselle, a souligné Véran,

où «plus de 300 cas de mutations évo-

catrices de variant sud-africains ou

brésiliens» ont été diagnostiqués.

Analyse
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Un arsenal contre les violences
sexuelles sur mineurs
Eric Dupond-Moretti a présenté plusieurs propositions hier, notamment un
seuil d'âge fixé à 15 ans qui empêcherait tout débat sur le consentement
d'une victime.

P ar Pascale Égré

« Il nous faut adapter notre

droit pour mieux protéger les enfants

victimes d'inceste et de violences sex-

uelles », enjoignait le président Macron

le 23 janvier, en demandant au garde des

Sceaux, Eric Dupond-Moretti, et au se-

crétaire d'Etat chargé de l'Enfance,

Adrien Taquet, de « mener une consul-

tation qui devra aboutir rapidement à

des propositions ». Après l'émotion sus-

citée par l'affaire Olivier Duhamel et le

mouvement #MeTooInceste, et alors

que despropositions de loisont en cours

au Parlement, l'exécutif veut garder la

main sur le sujet.

Hier, Adrien Taquet sur Europe 1, puis

Eric Dupond-Moretti sur France 2, qui

ont entendu nombre d'associations de la

protection de l'enfance ces dernières se-

maines, ont dévoilé les pistes du gou-

vernement. Prescription, seuil d'âge,

spécificité de l'inceste : trois axes se dé-

gagent.

« La prescription de la dernière vic-

time »

Quant à la prescription, soit le délai au-

delà duquel il est impossible de pour-

suivre les faits, passée à trente ans après

la majorité d'une victime mineure en cas

de viol depuis la loi Schiappa de 2018,

le gouvernement réfléchit à une « pre-

scription glissante ». L'idée est « d'as-

surer une égalité de protection pour

toutes les victimes d'un même auteur »,

a expliqué Adrien Taquet. Pour éviter

par exemple, comme dans le dossier Le

Scouarnec, que certaines victimes « an-

ciennes » se voient opposer la prescrip-

tion. « La prescription de la dernière vic-

time » s'appliquerait pour toutes.

« L'imprescriptibilité réservée aux

crimes contre l'humanité » le resterait,

a précisé Eric Dupond-Moretti. Mais il

prépare une circulaire afin que « tous les

procureurs ouvrent une enquête même

si les faits sont prescrits » - comme l'a

fait le parquet de Paris pour les affaires

Matzneff et Duhamel.

Sur le seuil d'âge, « tout acte de péné-

tration sexuelle accompli par un adulte

sur un mineur de moins de 15 ans sera

un viol », a annoncé le ministre de la

Justice. Plus question de prétendre que

la victime était consentante, ni d'inter-

roger les critères de « menace, violence,

contrainte ou surprise ». Afin d'éviter
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les objections formulées en 2018 par le

Conseil constitutionnel, deux exceptions

seraient prévues : un écart d'âge (à

définir) serait fixé entre l'auteur et la

victime. Et la connaissance de l'âge de

la victime par l'auteur devra être démon-

trée.

Au sujet de l'inceste, « on y travaille en-

core, il n'y a pas de consensus entre les

associations », constate Eric Dupond-

Moretti. Certaines veulent « une infrac-

tion spécifique », pour d'autres « on doit

continuer à parler de viol », a précisé

Adrien Taquet. Seule certitude, ainsi ex-

primée par le garde des Sceaux : « La

société nous conduit à changer le droit.

»
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Le gouvernement enterre le projet
d'extension de l'aéroport de Roissy
JULIEN DUPONT-CALBO

E xit le terminal 4 en forme de «

U » à l'aéroport de Roissy. «

Le gouvernement a demandé

au groupe ADP d'abandonner son projet

et de lui en présenter un nouveau, plus

cohérent avec ses objectifs de lutte con-

tre le changement climatique et de pro-

tection de l'environnement », a annoncé

au « Monde » la ministre de la Transi-

tion écologique, Barbara Pompili, jeudi.

Le « T4 », projet mort-né à l'enveloppe

comprise entre 7 et 10 milliards d'euros,

devait à terme et à lui seul pouvoir ac-

cueillir autant de passagers qu'à Orly.

Cette décision s'avère un changement de

pied majeur : jusque-là, les pouvoirs

publics nationaux étaient toujours allés

dans le sens de la croissance des capac-

ités du hub parisien. « C'est un projet

obsolète, qui ne correspondait plus à la

politique environnementale du gou-

vernement et aux exigences d'un secteur

en pleine mutation, tourné vers l'avion

vert de demain », tranche aujourd'hui la

ministre écologiste, au lendemain de la

présentation de la loi climat.

Le conseil d'administration de Groupe

ADP, gestionnaire des aéroports

parisiens de Roissy et d'Orly, a « pris

acte » et devrait entériner la semaine

prochaine cette décision - « l'une des

conséquences de la crise du Covid-19 »

qui a mis à terre le secteur aérien, selon

son PDG, Augustin de Romanet.

Le projet, curieusement baptisé « Space

Invader », avait été officiellement lancé

en 2018 pour un début de chantier en

juillet 2021, une première inauguration

partielle en 2024 et des ouvriers jusqu'en

2037. Il s'agissait alors d'absorber la

hausse de la fréquentation de Roissy,

deuxième aéroport d'Europe derrière

Heathrow. Capable d'abriter 40 millions

de passagers à l'année, le T4 devait per-

mettre à l'aéroport de passer la barre des

100 millions de passagers à horizon

2030.

Mais en juillet dernier, les travaux

avaient été repoussés, le temps pour

ADP de « revoir en profondeur » ses

plans, ce qui augurait de la suite

actuelle. « Notre monde a changé et

nous devons en tirer les conséquences.

Nous devons tenir compte des nouvelles

attentes de nos partenaires, de l'Etat,

ainsi que de l'avis rendu par l'Autorité

environnementale », avait alors expliqué

Edward Arkwright, directeur général

exécutif du groupe ADP.

Dans un avis rendu début juillet 2020,

l'Autorité environnementale constatait

que « l'équation à résoudre » entre

l'augmentation des vols, de la circula-

tion routière et le respect des objectifs

internationaux de la France en matière

de réduction des émissions de gaz à effet

de serre « n'est pas décrite ni posée de

manière complète » dans le dossier

d'ADP.
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Aéroport « hydrogène »

Cet abandon représente « une très belle

victoire » contre « ce projet idiot qui al-

lait augmenter les émissions de gaz à ef-

fet de serre et générer beaucoup de nui-

sances », s'est félicité le secrétaire na-

tional d'EELV Julien Bayou. Le patron

du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a

estimé de son côté « un peu prématuré »

cette décision. « J'aurais compris la sus-

pension. Parce qu'objectivement, le traf-

ic aérien, on le voit tous [...] ce n'est plus

les croissances qu'on imaginait il y a en-

core deux ans ou quelques années. »

Quoi qu'il en soit, le gouvernement a de-

mandé à ADP de lui fournir une nou-

velle feuille de route où la réduction des

dépenses énergétiques, l'accès à l'aéro-

port par le rail et l'adaptation des in-

frastructures à des avions à hydrogène

ou électriques seront des priorités. Les

avions à hydrogène devraient contrain-

dre les aéroports à de gros aménage-

ments, notamment parce que la filière

anticipe un temps de rotation des avions

plus lent que celui les avions classiques.

Et parce qu'il faudra bâtir sur place un

site de production d'hydrogène.

J. D.-C.
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Macron : ensemble, c'est possible
?
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le chef de l'Etat tente de construire une réflexion sur le « solidarisme
», à mi-chemin entre l'émancipation de 2017 et le « quoiqu'il en coûte »
de 2020.

E mmanuel Macron lit-il «

L'Opinion » ? Le quotidien

consacre lundi sa « Une » à la

gouvernance solitaire du président, et à

la distance qui s'est creusée avec ses

ministres. Trois jours plus tard, on le

retrouve dans un exercice inédit.

Ecoutant beaucoup plus qu'il ne parle,

lors d'une table ronde sur l'égalité des

chances, laissant toute la place aux étu-

diants et à ses ministres, Amélie de

Montchalin notamment (chargée de la

Fonction publique), dont il salue le tra-

vail. « Merci à vous, tout cela se fait en-

semble » , dit-il en conclusion d'un pro-

pos étonnamment court. Que s'est-il

donc passé ?

Si la nature d'Emmanuel Macron est

probablement solitaire, jupitérienne qui

plus est, sa réflexion, elle, l'amène sur

le chemin inverse. Seul on ne peut pas

tout, même armé, la crise en fait chaque

jour la démonstration. « Notre discours

sur l'émancipation est bousculé par le

Covid. Dans cette crise, ce sont ceux qui

veulent s'émanciper, les indépendants,

les autoentrepreneurs, qui sont le plus

mal » , constate un ministre.

Dans la crise, Emmanuel Macron n'a

d'ailleurs pas hésité. Aider le plus possi-

ble, mobiliser l'Etat, protéger « quoiqu'il

en coûte » . A quinze mois de l'élection

présidentielle, y a-t-il une façon de

retrouver un discours qui lui ressemble

? Non pas centré sur l'individu comme à

ses débuts, ni baigné de collectif comme

le ferait la gauche, mais à mi-chemin ?

Durant la table ronde, il rode ses argu-

ments. L'Etat doit aider les « assignés

à résidence » à s'émanciper, mais s'ils

ne s'en saisissent pas, la « Nation se

désagrège » . Aide-toi, l'Etat t'aidera :

cela marche dans les deux sens. Mais

pas seulement : il faut aussi que la so-

ciété elle-même participe et s'entraide. «

Il vous faut des modèles pour réussir et

il faut ensuite que vous soyez des mod-

èles pour les autres » , dit-il en présen-

tant un dispositif basé sur le tutorat.

Etat, citoyens, citoyens entre eux. «

C'est cela l'innovation sociale, quand on

décide les uns et les autres de s'apporter

des regards différents » , appuie-t-il.

Depuis quelques semaines, Emmanuel

Macron tente d'appliquer ce « soli-

darisme contemporain » aux autres su-

jets. A la sécurité quand il souhaite une

« société de vigilance » , au sanitaire

quand il invite les Français à être « une

nation de citoyens solidaires » et les

félicite pour leurs efforts, à l'écologie.
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Face aux grandes crises à venir, « on

ne s'en sortira pas si on attend tout de

l'Etat » , décrypte un conseiller, « il faut

faire émerger un citoyen qui redonne

une part de ce que le pays lui a donné »

.

Lorsqu'on parle de solidarité, d'accom-

pagnement, de modèles, sans doute faut-

il que le chef de l'Etat soit sur la même

note, a fortiori quand la relation est

abîmée avec les Français. Qu'il bannisse

les grands discours, comme c'est le cas

ces temps-ci, écoute, mobilise, valorise

ses équipes. Sauf à ce que la nature

reprenne le dessus.

ccornudet@lesechos.fr
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L'Etat viole les « &nbsp;droits
fondamentaux&nbsp; » des
migrants à Calais et Grande-Synthe
Agence France-Presse

P aris - La Commission nationale

consultative des droits de

l'homme (CNCDH) a dénoncé

jeudi la violation des « droits fondamen-

taux » des exilés à Calais et Grande-

Synthe, où les migrants se trouvent dans

un « extrême dénuement » en raison des

démantèlements quasi-quotidiens de

leurs lieux de vie.

La Commission nationale consultative

des droits de l'homme (CNCDH) a

dénoncé jeudi la violation des « droits

fondamentaux » des exilés à Calais et

Grande-Synthe, où les migrants se trou-

vent dans un « extrême dénuement » en

raison des démantèlements quasi-quoti-

diens de leurs lieux de vie.

Une délégation de la CNCDH, qui s'est

rendue mi-décembre sur le littoral nord,

a constaté une « dégradation » des con-

ditions de vie pour le millier d'exilés qui

y vivent dans l'espoir de gagner l'An-

gleterre.

Pour « dissuader » l'implantation des ex-

ilés, l'Etat a « mis en place une politique

intransigeante de lutte contre les "points

de fixation" sur l'ensemble du littoral » ,

observe la CNCDH dans son avis rendu

public jeudi.

« Sur le terrain, cela se traduit par des

opérations quasi-quotidiennes de dé-

mantèlement et de destruction des abris

provisoires et une multiplication des ob-

stacles afin d'empêcher les actions

citoyennes d'aide. En conséquence, les

personnes exilées s'épuisent à errer, sans

cesse à la recherche d'abris de fortune et

de moyens de survie dans des lieux tou-

jours plus hostiles, plus insalubres, plus

isolés et ainsi plus dangereux » , déplore

la Commission.

Les démantèlements devraient être as-

sortis de solutions de mise à l'abri, un «

impératif humanitaire » , insiste l'institu-

tion, « compte-tenu de la détresse et de

l'extrême dénuement » de ces personnes,

qui font l'objet d'un « déni d'existence »

.

La « détérioration des conditions dans

lesquelles survivent les personnes ex-

ilées sur la zone frontalière ainsi que la

violation récurrente de leurs droits fon-

damentaux sont inacceptables » , tacle

encore la CNCDH.

« L'État doit comprendre que la poli-

tique dissuasive qu'il met en place n'af-

fectera pas la détermination des exilés

dans leur projet migratoire. Il faudrait

donc plutôt trouver des solutions que de

poursuivre cette politique inhumaine » ,
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a affirmé à l'AFP Geneviève Colas, une

des rapporteurs de la CNCDH.

L'institution recommande par exemple

l'implantation de « petites unités de répit

» sur le littoral.

« L'idée n'est pas de reproduire la "jun-

gle" » , immense campement démantelé

fin 2016 à Calais, mais d'offrir un répit,

insiste la rapporteure.

A Calais, dit-elle, la violence envers les

migrants « devient institutionnalisée »

: « On n'en parle jamais, mais tous les

trois jours on a l'équivalent de ce qui

s'est passé place de la République » à

Paris, où le démantèlement violent de

tentes par la police fin novembre avait

suscité une vague d'indignation jusqu'au

sein du gouvernement.

Selon l'Observatoire des expulsions de

lieux de vie informels, ces démantèle-

ments sur le littoral nord représentent

à eux-seuls 88% des expulsions de

campements au niveau national.
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Macron veut promouvoir la
diversité parmi les hauts
fonctionnaires français
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron a entrouvert jeudi la

voie d'accès à des prestigieuses

écoles françaises de l'administration,

comme l'ENA qui forme les hauts fonc-

tionnaires, à des jeunes d'origine mod-

este afin que plus « aucun gamin dans

notre République se dise: 'ce n'est pas

pour moi' » .

Le président Emmanuel Macron a en-

trouvert jeudi la voie d'accès à des pres-

tigieuses écoles françaises de l'admin-

istration, comme l'ENA qui forme les

hauts fonctionnaires, à des jeunes d'orig-

ine modeste afin que plus « aucun gamin

dans notre République se dise: 'ce n'est

pas pour moi' » .

La diversité dans la fonction publique

est l'un des piliers de l'agenda en faveur

de « l'égalité des chances » que le chef

de l'Etat cherche à promouvoir en profi-

tant des rares espaces laissés dans le dé-

bat public par la crise du Covid-19.

En échangeant avec une dizaine d'élèves

à Nantes (ouest), Emmanuel Macron a

dressé un constat sombre de « l'as-

censeur social » français, qui « fonc-

tionne moins bien qu'il y a 50 ans » car

la mobilité « est très faible » .

Parfois issus de la campagne ou de cités,

les élèves ont témoigné des obstacles

qu'ils ont surmontés, entre méconnais-

sance des concours de la fonction

publique et une forme « d'auto-censure

» . « Je ne veux pas passer l'ENA, j'ai un

peu le syndrome de l'imposteur, j'ai peur

de ne pas avoir les codes » , s'est ainsi

excusé l'un d'eux, qui a commencé sans

le bac.

« Je n'ai que le bac » , mais « je suis

membre du gouvernement » , l'a rassuré

Sarah El Haïri, la secrétaire d'Etat

chargée de la Jeunesse et de l'Engage-

ment, qui accompagnait Emmanuel

Macron.

Pour Lilian Cailleau, 23 ans, qui a gran-

di dans une famille d'agriculteurs, « les

métiers de la fonction publique sont mé-

connus quand on est originaire d'une

zone rurale » .

Fabrique des élites françaises, l'ENA a

formé quatre des six derniers chefs de

l'Etat (Emmanuel Macron, François

Hollande, Jacques Chirac et Valéry Gis-

card d'Estaing) mais aussi nombre de

ministres et de dirigeants des grands

groupes français.

Véritable institution, elle favorise

cependant l'entre-soi d'une classe

dirigeante déconnectée du peuple, as-

surent ses détracteurs.
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Emmanuel Macron avait même décidé

dans un premier temps de la supprimer

lors de la crise des « gilets jaunes » . Il

Il a finalement choisi de conserver ce

prestigieux établissement dont il est lui-

même issu, mais d'y favoriser davantage

de diversité.

Face aux élèves, Emmanuel Macron a

ainsi annoncé la mise en place d'une

nouvelle voie « Talents » , réservée à

des jeunes d'origines modestes ou des

quartiers défavorisés, qui disposeront de

quelques places à l'ENA, fabrique des

élites françaises, et dans quatre autres

écoles de hauts fonctionnaires.

Il s'agit de créer 1.000 places dans des

classes préparatoires qui préparent aux

concours des grandes écoles de la fonc-

tion publique.

Les élèves de ces « Prépas Talents » re-

cevront une allocation de 4.000 euros

par an.

Il pourra ainsi y avoir à l'ENA chaque

année, six admis venant des « Prépas

Talents » , sur des promotions annuelles

d'environ 80.

Vendredi 12 février 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

74Ce 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

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 17

Jeudi 11 février 2021

La Croix • no. 41933 • p. 17 • 757 mots

Pendant la crise, l'emploi des
handicapés résiste
Pour la secrétaire d'État Sophie Cluzel, le gouvernement a mis en place de
gros moyens pour éviter que les personnes handicapées ne soient « la
variable d'ajustement » de l'emploi en temps de crise.

Nicolas Senèze

L es handicapés sacrifiés de la

crise ? « Pas du tout ! » , s'in-

surge Sophie Cluzel, secré-

taire d'État chargée des personnes hand-

icapées : « Nous avons tout fait pour

éviter qu'elles soient la variable

d'ajustement dans la crise. » Pendant le

confinement, 230 millions d'euros ont

ainsi été consacrés aux établissements et

services d'aide par le travail (Esat), fi-

nancés à 100 % par l'État pour que ceux

qui y travaillent ne connaissent aucune

baisse de revenu et pour éviter une frag-

ilisation de l'outil.

Outre le chômage partiel, les entreprises

adaptées ont pu quant à elles bénéficier

d'un fonds spécial de 350 millions d'eu-

ros, partagé avec les entreprises de

l'économie sociale et solidaire, pour se

préparer à la reprise. « Elles ont une ca-

pacité de rebond colossal et ont été par-

mi les premières à s'investir dans le pro-

jet Résilience pour produire des

masques » , se félicite la ministre en

montrant le masque inclusif transparent

fabriqué par l'une d'elles.

Des « CDD tremplins » ont aussi été mis

en place pour leur permettre d'embauch-

er des salariés qu'elles mettent en situa-

tion dans des entreprises classiques qui

s'engagent à les embaucher au terme de

leur formation.

Car le but du gouvernement est bien de

favoriser l'accueil des personnes hand-

icapées dans toutes les entreprises.

Comme pour les jeunes, mais sans lim-

ite d'âge, une aide de 4 000 € est ainsi

proposée pour l'embauche d'un handi-

capé en CDI ou CDD de plus de six

mois. « Depuis le 1 er janvier, cela

représente 4 000 embauches, dont les

deux tiers en CDI , annonce Sophie

Cluzel. Et comme nous avons eu un peu

de retard au démarrage, le premier min-

istre a annoncé la prolongation de cette

aide jusqu'à fin juin. »

Pour favoriser l'emploi des handicapés,

15 millions d'euros du plan de relance

sont donc consacrés - en plus des 50

millions d'euros existants - à l' « emploi

accompagné » , un service de coaching

gratuit pour les entreprises et financé par

l'État. « C'est notamment intéressant

pour le handicap psychique, mal connu

des chefs d'entreprise et qui a besoin

d'un accompagnement spécifique pour

éviter le désinvestissement professionnel

et des licenciements » , explique Sophie

Cluzel.

« Avec 3,9 % de handicapés dans les en-

treprises, on est certes encore loin de

l'objectif des 6 %, mais on était encore

à 3,5 % il y a trois ans » , concède-t-

elle, relevant que l'objectif est presque

atteint dans la fonction publique avec
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5,83 %. « Les collectivités locales sont

très vertueuses » , insiste Sophie Cluzel

qui espère que les chiffres 2020 de l'em-

ploi des handicapés, fin février, con-

firmeront la baisse entamée depuis 2019

(lire les repères) .

Il s'agit aussi pour elle de continuer à

faire changer le regard du handicap dans

les entreprises. « Les entreprises nous

disent combien, quand elles embauchent

des personnes handicapées, cela trans-

forme le relationnel et le dialogue so-

cial » , explique celle qui voudrait aussi

renforcer le Duoday.

Initialement prévue en mai, la dernière

édition de cette initiative, qui permet

l'accueil en entreprise d'un handicapé en

duo avec un professionnel volontaire,

avait été repoussée fin novembre, pen-

dant la Semaine européenne pour l'em-

ploi des personnes handicapées. Malgré

les restrictions, 10 000 duos ont été or-

ganisés, dont un, remarqué, avec Em-

manuel Macron. « Pour beaucoup d'en-

treprises, c'est devenu une occasion de

repérer de futurs collaborateurs » , se

réjouit Sophie Cluzel. L'édition 2021

devrait se dérouler fin novembre.

La secrétaire d'État ne voudrait pas non

plus que la crise soit un frein pour l'ac-

cessibilité. « Les grands établissements

ont bien progressé mais je souhaite au-

jourd'hui avancer sur l'accessibilité du

quotidien, notamment dans les petites

collectivités qui ont des difficultés finan-

cières ou de patrimoine. » Des « ambas-

sadeurs de l'accessibilité » en service

civique vont ainsi accompagner les pe-

tites collectivités dans leur chemine-

ment tandis que 120 millions d'euros du

plan de relance ont été fléchés pour ac-

compagner la SNCF afin d'assurer la

mise en accessibilité des gares avant

2025.

Elle veut aussi accompagner les com-

merces dans la sortie de crise. « Il s'agit

de faire comprendre que l'accessibilité

n'est pas une charge mais un investisse-

ment pour accueillir de nouveaux

publics » , explique-t-elle, reconnaissant

que « nous avons été trop dogmatiques

alors qu'il faut être pragmatique » .

« La crise nous a obligés à agir dif-

féremment. En travaillant moins en silo,

nous avons été capables, dans l'urgence,

de trouver des solutions de répit » , con-

clut Sophie Cluzel, donnant l'exemple

du numéro d'appui unique

0.800.360.360. « En nous mettant tous

autour de la table, nous avons pu agir

de manière très productive : je voudrais

capitaliser là-dessus. »
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EMBARGO 22 heures

La lutte contre les discriminations
dans la haute fonction publique
s'organise
Vendredi 12 février, Emmanuel Macron doit annoncer la création d'une filière
d'accès à la haute fonction publique réservée aux élèves de milieux
modestes.Il doit aussi annoncer l'ouverture d'une plateforme de signalement
des discriminations.

Nathalie Birchem

I l n'y aura pas de grand plan pour

l'égalité des chances, mais

plusieurs briques de mesures.

Après les annonces de Jean Castex en

faveur des quartiers prioritaires le 29

janvier à Grigny (Essonne), Emmanuel

Macron doit préciser, lors d'un déplace-

ment à Nantes jeudi 11 février, comment

il compte améliorer la diversité dans la

haute fonction publique. Le lendemain,

il devrait lancer la plateforme de lutte

contre les discriminations, dont il avait

annoncé la création lors de son entretien

au média en ligne Brut le 4 décembre.

Sur le thème de la diversité dans la fonc-

tion publique, le chef de l'État, qui avait

un temps évoqué la suppression de

l'ENA, n'a pas retenu ce scénario. Des

voies d'accès spécifiques seront en re-

vanche créées pour les candidats de mi-

lieux modestes.

Il est ainsi prévu de porter à 1 000 le

nombre de places en classes « prépas

talents », destinées à préparer des élèves

recrutés sur critères sociaux et scolaires

aux concours des cinq écoles donnant

accès à la haute fonction publique :

l'École nationale de l'administration,

l'Institut national des études territoriales,

l'École des hautes études en santé

publique, l'École nationale supérieure de

la police, et l'École nationale de l'admin-

istration pénitentiaire.

L'objectif est de créer deux « prépas tal-

ents » par région. La scolarité des élèves

sera financée à hauteur de 4 000 €, au

lieu de 2 000 € dans les dispositifs exis-

tants. Toutefois, précise l'Élysée, « il ne

s'agit pas de discrimination positive, car

ces élèves passeront le même concours,

avec le même jury que les candidats ex-

ternes » . Environ 15 % des postes leur

seront réservés, mais « il s'agira de

postes en plus » , assure l'exécutif, qui

précise : « L'an dernier, l'ENA a recruté

40 élèves, à partir de 2021, elle en re-

crutera 40 plus six venant des concours

talents. »

Vendredi 12 février, Emmanuel Macron

lancera la toute nouvelle plateforme

« anti-discrimination ». Gérée par le

défenseur des droits, elle se veut « le

point d'entrée unique de signalement de

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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toutes les discriminations », liées à l'âge,

au sexe, à l'origine ou encore au handi-

cap, qu'il s'agisse d'emploi, de logement

ou de vie quotidienne, y compris dans

les relations avec les forces de l'ordre.

Elle est conçue comme un « système in-

tégré, du signalement de la discrimina-

tion, en passant par l'accompagnement

et jusqu'au traitement ».

Les personnes s'estimant victimes de

discrimination pourront appeler le

numéro Vert 3928, où six écoutants les

écouteront et, si besoin, les orienteront

vers dix juristes spécialisés et cinq

référents territoriaux permettant de faire

le lien avec des associations spécial-

isées. Objectif : que la demande trouve

un débouché, judiciaire ou pas.
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Les habitants rappelés aux urnes
Municipales Le tribunal administratif avait invalidé, mi-janvier, la victoire de
Stéphane Raffali (PS), suite à plusieurs recours de candidats battus. Le
maire destitué renonce à faire appel.

R is-Orangis

Par Romain Chiron

Il y aura bien de nouvelles élections mu-

nicipales à Ris-Orangis. Le maire (PS)

Stéphane Raffalli a pris la décision de

ne pas faire appel du jugement du tri-

bunal administratif de Versailles (Yve-

lines), rendu le 25 janvier.

Celui-ci annulait l'élection municipale

de mars 2020à la suite de plusieurs re-

cours portés par deux listes d'opposition

sans étiquette : celle de Christian Amar

Henni (25,91 %), et celle conduite par

Laurent Stillen (12,88 %).

Il était notamment reproché au maire

d'avoir utilisé la gazette municipale à

des fins de propagande électorale. Lors

du premier tour, il avait été réélu avec

50,06 % des voix, bénéficiant d'une

avance confortable sur ses poursuivants.

Mais le juge avait estimé qu'à l'égard

du « très faible écart entre le nombre

de voix recueillies par la liste conduite

par M. Raffalli, et la majorité absolue

des suffrages exprimés, ces différentes

irrégularités ont été de nature à altérer

les résultats du scrutin. »

Une nouvelle date fixée avant le 25

mai

Après avoir obtenu 50,06 % des voix lors

du premier tour des élections municipales

de 2020, Stéphane Raffalli a notamment été

accusé d'avoir utilisé la gazette municipale

à des fins de propagande électorale.

La préfecture de l'Essonne doit désor-

mais fixer une nouvelle date d'élection,

d'ici le 25 mai. Contactée, elle n'a pas

répondu à nos sollicitations.

Il aurait aimé « poursuivre le débat ju-

diciaire devant le Conseil d'Etat », es-

timant la décision du tribunal adminis-

tratif « injuste et insensée ». Mais le

maire (PS), réélu au premier tour,

préfère finalement remettre son mandat

d'élu en jeu. « Le procès se serait tenu

dans plus d'un an, ce qui aurait parasité

la vie municipale, avec des gens qui s'at-

taquent à mon honnêteté et mon in-

tégrité. » Il s'en remet donc, à nouveau,

au vote de ses administrés. « Je suis

serein. Les Rissois sont reconnaissants

envers notre travail », indique-t-il.
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Laurent Stillen « estime que c'est une

bonne chose » qu'un nouveau scrutin ait

lieu rapidement, quand Christian Amar

Henni considère qu'il aurait été « mal-

adroit » de la part de Stéphane Raffalli

de s'engager dans une longue procédure

judiciaire.

« C'est dommageable pour la ville »

En cas d'annulation d'une élection mu-

nicipale, c'est une délégation spéciale de

trois personnes, nommée par le préfet,

qui prend provisoirement les rênes de la

ville. Selon le Code général des collec-

tivités territoriales, ses pouvoirs « sont

limités aux actes de pure administration

conservatoire et urgente ».

« Elle ne peut ni préparer le budget com-

munal [...] ni modifier le personnel ou le

régime de l'enseignement public », pré-

cise le texte. « C'est blessant, je vais de-

voir confier les clés de la ville à des gens

qui n'ont pas été choisis par les Rissois,

c'est dommageable pour la ville », se

désole Stéphane Raffalli. Les fonctions

de la délégation spéciale cessent lors de

l'élection du nouveau conseil municipal.

Outre Stéphane Raffalli, qui sera

évidemment candidat, une autre tête de

liste du premier tour de mars 2020 a dé-

cidé de se représenter. Il s'agit de Chris-

tian Amar Henni, qui avait pourtant

démissionné de son poste de conseiller

municipal d'opposition. « Mais je n'ai

jamais cessé d'accompagner les jeunes

de ma liste, se défend-il. Mon équipe

souhaite que je sois le candidat. »

Pour gagner, il sait qu'il devra nouer des

alliances. « Sans unité, on ne le battra

pas (NDLR : Stéphane Raffalli). » Il

lance une perche « à son ami de 30 ans

», Daniel Rouiller, qui avait terminé

quatrième le 15 mars 2020 avec 11,14 %

des voix avec sa liste Cap à gauche. « Je

suis un homme de gauche. On verra si

on peut s'allier dès le premier tour. »

Daniel Rouiller, qui n'a encore rien dé-

cidé, a lui aussi démissionné de son

poste de conseiller municipal. Mais il

fixe déjà ses conditions en cas de rap-

prochement. Il ne veut pas s'allier avec

les membres de la droite républicaine

présents sur la première liste de Chris-

tian Amar Henni. « Mais on peut dis-

cuter avec tous les autres, nous avons

des points communs », tempère-t-il.

Quant aux jumeaux Stillen, Laurent et

Claude, ils « aimeraient bien repartir, il

faut qu'on en discute avec l'équipe », an-

noncent-ils à l'unisson. Reste les diffi-

cultés « à constituer une liste en si peu

de temps, et à trouver de l'argent pour

faire campagne ».

Les candidats repartent en campagne

Le maire sortant compte bien défendre

son bilan de la gestion de la crise san-

itaire actuelle. « L'atelier municipal de

fabrication de masques, les vacances ap-

prenantes pour 760 gamins, le centre de

vaccination qui ouvre aujourd'hui,

même si nous n'avons pas les doses pour

le moment. En cette période, il faut une

action politique forte. »

Christian Amar Henni va appuyer sur

la décision judiciaire rendue par le tri-

bunal administratif. « J'espère que cela

fera réfléchir les gens différemment »,

glisse celui qui se représentera une

cinquième fois comme tête de liste. Il at-

taquera aussi le maire sur le volet sécu-

rité avec « les bagarres entre bandes ».

Sécurité et écologie seront les deux axes

forts des frères Stillen, qui pensent

surtout avoir une carte à jouer car « nous

sommes les seuls à droite, indique Lau-

rent, ancien candidat frontiste lors des

départementales de 2015. 600 voix au

premier tour en mars, c'est faible, recon-

naît Claude. Mais l'électorat de droite,

RN (Rassemblement national), et LR

(Les Républicains), sont moins allés

voter à cause du Covid. »
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« On a besoin d'une majorité
clairement écolo »
Benoît Hamon figurera, en deuxième position, sur la liste écologiste de
Julien Bayou dans les Yvelines pour les régionales de juin. Il nous dévoile
ses ambitions pour l'Ile-de-France et la gauche.

p olitique

Propos recueillis parjannick Al-

imi

Ancien candidat socialiste à la présiden-

tielle, Benoît Hamon sera présent, sur la

liste de Julien Bayou, secrétaire national

d'EELV, dans les Yvelines pour les élec-

tions régionales de juin.

hamonBenoît

Pourquoi sortir de votre réserve au-

jourd'hui ?

J'y vais à la demande de Julien Bayou.

L'Ile-de-France, c'est 2 % du territoire

national et plus de 10 % des effets de

serre. Ce qui va se passer en juin aura

donc de l'importance sur deux questions

essentielles : sociale et écologique. On

ne peut plus regarder défiler les minutes

du tic-tac climatique et rater, une fois de

plus, un rendez-vous avec le climat. On

a besoin d'une majorité clairement éco-

lo. En Ile-de-France comme ailleurs, on

se limite trop souvent à mettre un peu

d'eau claire dans de l'eau sale. Le résul-

tat, c'est toujours de l'eau sale. Et même

si j'ai beaucoup de respect pour Clémen-

tine Autain (NDLR : tête de liste LFI) et

Audrey Pulvar (tête de liste PS et appar-

Benoît Hamon.

entés), c'est Julien Bayou qui a réussi à

réunir six formations écologiques et qui

incarne le mieux le niveau d'exigence et

d'urgence écologique et sociale auquel

j'aspire pour la région.

La liste d'Audrey Pulvar vous paraît-elle

moins crédible ?

e n'ai pas de doute sur les convictions

d'Audrey Pulvar en matière écologique.

Mais quand on est obligé de composer

sa liste avec des gens qui sont en faveur

du grand centre commercial EuropaCity

ou qui restent productivistes, arrimés

aux vieilles recettes de l'ancien monde,

ou avec d'autres qui le sont moins, le

risque c'est de choisir la voie médiane.
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J'avais besoin d'un engagement dans la

clarté. Et je l'ai trouvé avec Julien Bay-

ou.

Quelles sont les idées que vous allez

pousser ?

Nous devrons conditionner les aides

versées par la région aux entreprises à

des engagements sur le climat et la bio-

diversité. Je pense ainsi que les marchés

publics régionaux ne devraient plus être

passés avec des entreprises qui utilis-

eraient des perturbateurs endocriniens

ou qui ne respectent pas l'accord de

Paris. En matière de transport, le vrai

enjeu est d'améliorer la fréquence, la

régularité, la propreté et la sécurité des

trains. Or, envisager la gratuité pour

tous, un débat intéressant ouvert par Au-

drey Pulvar, est infaisable. Surtout

depuis la dette accumulée en raison de la

crise du Covid (plus d'un milliard d'eu-

ros). Enfin, si nous sommes élus, nous

lancerons une expérimentation du

revenu universel d'existence pour en

analyser concrètement toutes les con-

séquences.

Vous allez oeuvrer pour un rassemble-

ment des listes de gauche au second

tour...

Bien sûr. Je suis pour le rassemblement

quelle que soit la liste qui arrivera en

tête. Mais, pour moi, il faut que ce soit

celle de Julien Bayou pour que demain

l'Ile-de-France soit écolo et aussi pour

que la gauche poursuive sa métamor-

phose en faisant de l'écologie le coeur de

son projet.

Ne craignez-vous pas de vous faire vam-

piriser par les Verts ?

Si l'on peut se diriger vers une grande

formation écologiste et sociale, moi,

comme Génération.s, nous nous en

réjouirions. Il n'y a rien d'indépassable

entre nous, le PS, les Verts et les In-

soumis.

Les régionales, c'est un premier pas vers

la présidentielle ?

Je n'ai pas l'intention de redevenir un

acteur politique de premier plan. Je ne

serai pas candidat en 2022. Mais je sou-

tiendrai celui ou celle qui prendra en

compte dans son programme le revenu

universel, même si ses modalités pour-

ront être discutées.
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Val-de-Marne

Temps de travail : les maires
communistes mènent la fronde
Diego Chauvet

L e préfet du département ex-

ige des édiles qu'ils retirent

des journées de congés

payés à leurs fonctionnaires.

Le maire communiste de Bonneuil, De-

nis Öztorun, ne décolère pas quant à la

façon de faire du gouvernement. « Ils

ont fait passer la loi de transformation

de la fonction publique en plein mois

d'août 2019, au moment où les mobil-

isations sociales sont au point mort »,

rappelle l'édile. « Au mois de décembre

2020, juste avant Noël, poursuit-il, le

préfet du Val-de-Marne nous a adressé

un courrier en nous fixant la date butoir

du 22 mars pour mettre en application la

suppression de plusieurs jours de con-

gé à nos fonctionnaires territoriaux. »

Cette loi entraîne en effet une « harmon-

isation » du temps de travail des fonc-

tionnaires des trois fonctions publiques.

Selon les territoires et les luttes menées

dans le passé, certains avait obtenu des

conquis sociaux sur leurs rémunérations

et leur temps de travail. L'exécutif a,

bien entendu, choisi une « harmonisa-

tion par le bas », comme le rappelle De-

nis Öztorun. Avec l'Association départe-

mentale des élus communistes et répub-

licains (Adecr), il a donc décidé de

dénoncer publiquement « l'hypocrisie

du gouvernement ». D'autres maires

communistes de villes du Val-de-Marne

(Pierre Garzon, Stéphanie Daumin,

Jean-Philippe Gautrais, Patricia Tordj-

man, Philippe Bouyssou et Pierre Bell-

Lloch) mais aussi le président (PCF) du

département, Christian Favier, et celui

de l'EPT Grand Orly Seine Bièvre,

Michel Leprêtre, ont donc annoncé leur

refus d'obéir à « l'injonction du préfet

». « Nous engagerons des discussions

avec les organisations syndicales pour

agir ensemble contre cette loi rétrograde

et préserver au mieux les intérêts des

agents de nos collectivités », écrivent-

ils dans un communiqué. « Nul doute

que la communication gouvernementale

trouvera des arguments pour diviser les

travailleurs et pointer du doigt les fonc-

tionnaires bénéficiant de ces acquis.

Mais au nom de quoi devrions-nous ac-

cepter de toujours aligner par le bas les

droits des travailleurs? » interrogent les

élus communistes. Denis Öztorun in-

siste sur « l'hypocrisie » à l'égard des

collectivités. « Le gouvernement a tout

loupé dans la crise sanitaire, et nous

oblige nous, qui sommes en première

ligne depuis le début, à enlever huit ou

neuf jours de congé à nos fonctionnaires

parce que c'est comme ça », fulmine le

maire communiste. Il considère égale-

ment que cette mesure n'est pas re-

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

Certificat émis le 12 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210212·HU·464879

L'Humanité (site web réf.)11 février 2021 -Aussi paru dans

Vendredi 12 février 2021 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

85Ce 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.



spectueuse de la Constitution, « qui

garantit la libre administration des col-

lectivités territoriales ». « Nous sommes

libres de créer des centres de vaccina-

tion, constate-t-il, mais quand il s'agit de

respecter les droits fondamentaux de nos

fonctionnaires conquis après des décen-

nies de lutte, ça ne marche plus ! » Sans

compter, rappelle Denis Öztorun, que sa

municipalité percevait 7,5 millions d'eu-

ros de dotation globale de fonction- ne-

ment en 2013, contre 40 000 euros au-

jourd'hui...

« Rendre nos services publics rentables

pour le privé »

Ce sont aussi les intentions d'Emmanuel

Macron derrière cette loi que dénonce

l'édile de Bonneuil : « Après la casse

du droit du travail dans le privé, il s'agit

d'aligner les fonctionnaires. Le but est

de rendre ces services publics rentables

pour les confier au privé et laisser aux

collectivités tout ce qui n'intéresse pas le

monde capitaliste. »

Les signataires de ce refus d'obéir à l'in-

jonction du préfet du Val-de-Marne vont

donc commencer par attendre la réaction

de ce dernier. « Il nous attaquera proba-

blement devant le tribunal administratif,

prévient Denis Öztorun. S'il faut y aller,

on ira. Et j'en profiterai pour défendre

la liberté d'administration des collectiv-

ités garantie par notre Constitution. » Le

maire communiste espère déjà une pre-

mière victoire en obtenant que la date

butoir du 22 mars soit repoussée. Le

10 février, il participait à un rassemble-

ment, appelé par la CGT des fonction-

naires de sa municipalité. Ce n'est qu'un

début...
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Roissy: Bayou (EELV) salue «
&nbsp;une belle victoire des
écologistes&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le secrétaire national

d'EELV, Julien Bayou, a salué

jeudi « une belle victoire des

écologistes » avec l'annonce de l'aban-

don de l'extension de l'aéroport de Rois-

sy-Charles-de-Gaulle, tout en critiquant

l'action du gouvernement en matière en-

vironnementale.

Le secrétaire national d'EELV, Julien

Bayou, a salué jeudi « une belle victoire

des écologistes » avec l'annonce de

l'abandon de l'extension de l'aéroport de

Roissy-Charles-de-Gaulle, tout en criti-

quant l'action du gouvernement en

matière environnementale.

A gauche, la candidate PS aux ré-

gionales en Ile-de-France Audrey Pul-

var et la députée LFI de Seine-Saint-

Denis Clémentine Autain s'en sont aussi

réjouies mais ont mis l'accent sur la né-

cessité de trouver des solutions pour

préserver l'emploi sur ce territoire, en

pleine crise sanitaire.

L'abandon de la construction d'un qua-

trième terminal, annoncé jeudi matin par

la ministre de la Transition écologique

Barbara Pompili, est « une très belle vic-

toire, une victoire des écologistes » ,

après « beaucoup de mobilisation » con-

tre « ce projet idiot qui allait augmenter

les émissions de gaz à effet de serre et

générer beaucoup de nuisances » , en

plein « effondrement du trafic aérien »

en raison de la crise sanitaire, a réagi de

son côté Julien Bayou sur Public Sénat.

Mais « l'abandonner, c'est le minimum

syndical » que pouvait faire le gou-

vernement, a nuancé le candidat écol-

ogiste aux régionales en Ile-de-France:

l'action de l'exécutif en matière de

défense de l'environnement, « pour l'in-

stant, c'est des abandons, pas des pas

positifs » en avant.

Le projet de loi climat présenté mercredi

en Conseil des ministres est ainsi selon

lui insuffisant en matière de suppression

de lignes aériennes intérieures, de taxa-

tion des carburants ou d'artificialisation

des sols, a-t-il énuméré en apportant son

soutien à l'occupation de terrains par des

militants dans le Triangle de Gonesse

(Val-d'Oise) pour bloquer la construc-

tion d'une gare du Grand Paris Express

et d'une Zone d'activité commerciale.

En résumé, « on vous dit qu'une vague

de 5 mètres arrive et le gouvernement

dit "c'est bon on va faire une digue de 2

mètres", et on est censé applaudir? » , a-

t-il interrogé.

Audrey Pulvar a salué sur Twitter « une

décision cohérente et nécessaire » . «

À nous d'accompagner la transition pour
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les emplois perdus » , a-t-elle ajouté,

tandis que Clémentine Autain a de-

mandé sur RTL au gouvernement de «

s'intéresse(r) à ce qu'on fait de cet aéro-

port, comment on le fait évoluer et com-

ment les personnels peuvent être pro-

tégés dans ce moment de crise terrible

» où « des intérimaires, des personnes

en CDD » sont « mis à la porte » et

des plans sociaux « en cours » suite à la

chute du trafic.

Barbara Pompili a annoncé jeudi dans

Le Monde que le gouvernement avait

décidé d'abandonner le projet controver-

sé, « obsolète » à l'heure de la lutte con-

tre le réchauffement climatique. Il a de-

mandé au gestionnaire des aéroports de

Paris, Groupe ADP, dont l'Etat est l'ac-

tionnaire majoritaire, « de lui en présen-

ter un nouveau, plus cohérent avec ses

objectifs de lutte contre le changement

climatique et de protection de l'environ-

nement » .

ggy/bow
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Une même logique libérale

Pour l'éducation, Sarkozye et
Macronie, c'est bonnet blanc et
blanc bonnet !

F rancis DaspePrésident de la

commission nationale éduca-

tion du Parti de gauche

Il n'y a pas matière à être étonné par les

principales propositions dévoilées lors

du Grenelle de l'éducation. Elles font en

effet office de parfait bréviaire des idées

libérales appliquées à l'école sans dis-

continuer depuis plusieurs décennies. Il

s'agit d'une reprise ou d'une déclinaison,

sans guère d'imagination, des vieilles re-

cettes du quinquennat d'airain de sinistre

mémoire de l'ancien président Nicolas

Sarkozy.

Donc, aucune surprise et aucune orig-

inalité. L'autonomie des établissements

scolaires est parée de toutes les vertus,

passant par un renforcement des pou-

voirs des chefs d'établissement au risque

de les transformer en petits chefaillons

et en redoutables féodaux. De la sorte

sont actionnées les dangereuses

logiques de décentralisation d'un service

public à vocation pourtant nationale

dans le cadre d'une République devant

rester une et indivisible. C'est la mise en

concurrence d'un secteur qui doit échap-

per à la loi du marché et à la recherche

du profit. Une fois de plus l'antienne du

recrutement d'une partie des enseignants

sans passer par le mouvement national,

c'est-à-dire à discrétion du chef d'étab-

lissement selon des critères et des profils

opaques déterminés de manière arbi-

traire, est convoquée à la rescousse.

C'est une aubaine inespérée pour remet-

tre en cause les statuts des personnels,

cela dans l'intention d'accroître leur pré-

carité et leur docilité.

Les corollaires en termes de salaires

sont mécaniques, avec le projet d'intro-

duction d'une part variable dans les ré-

munérations des enseignants. Cette part

variable pourrait prendre des formes di-

verses, allant de primes à l'imposition

croissante d'heures supplémentaires, qui

toutes convergent vers la suppression

d'emplois, l'intensification des tâches et

la dégradation des conditions d'exercice

au détriment des usagers de l'école.

La visée offre bien une cohérence dé-

vastatrice ; c'est la confirmation d'une

vision libérale, managériale, strictement

comptable. Elle a contribué à détruire

depuis plusieurs décennies l'idéal de

l'école de la République. Dans ce do-

maine, les ressorts de la Macronie sont

identiques à ceux de la Sarkozye. C'est

bonnet blanc et blanc bonnet, pour

reprendre une expression de Jacques

Duclos datant de 1969. Comment peut-

il en être autrement quand on sait que

l'actuel ministre de l'Éducation et le di-
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recteur général de l'enseignement sco-

laire entre 2009 et 2012, sous le mandat

de Nicolas Sarkozy, à la réputation en

aucun cas usurpée de « cost killer » sans

état d'âme, sont une seule et même per-

sonne, Jean-Michel Blanquer ? Quand

on sait également que le jeune Em-

manuel Macron a fourbi ses premières

armes politiques au sein de la commis-

sion Attali instituée par Nicolas

Sarkozy, dont la mission était de créer

les conditions de « la libération de la

croissance »...

Ces préconisations récurrentes et lanci-

nantes constituent autant d'impasses

tragiques détruisant l'école de la

République. Par pur dogmatisme, elles

l'éloignent toujours davantage des

nécessaires objectifs d'égalité et d'éman-

cipation. Il s'agit pourtant d'une impéra-

tive urgence et d'une ardente ambition

pour un autre projet de société à rebours

de ces vaticinations mortifères.
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Gilles Le Gendre : « Il faut
organiser un débat sur la
proportionnelle »
L'ex-chef de file des députés Marcheurs défend l'organisation d'une
consultation d'élus et de militants de la majorité sur cette promesse
présidentielle.

Siraud, Mathilde

M AJORITÉ Le député La

République en marche de

Paris met en garde contre

le risque d'un « programme institution-

nel inachevé » pour Emmanuel Macron.

LE FIGARO. - Vous avez rappelé

l'engagement présidentiel sur la pro-

portionnelle dès le mois de décembre,

et vous avez ces derniers jours ap-

porté votre soutien à François Bay-

rou... Est-ce le bon moment pour re-

lancer ce débat ?

Gilles LE GENDRE. - Ce débat anime

notre majorité depuis longtemps. J'ai

toujours défendu cette proposition,

même si elle devait être la seule réforme

institutionnelle que nous inscririons à

notre bilan, faute d'avoir pu réussir un

projet plus vaste - ce qui n'est pas de

notre fait. Je n'ai pas l'impression - con-

trairement à ce que j'ai pu lire - que

François Bayrou lance un défi au prési-

dent. C'est beaucoup plus simple que

cela : l'exécutif n'est pas à l'origine de

cette initiative, il est donc normal qu'elle

soit portée par les mouvements de la

majorité, voire plus si nous sommes ca-

pables de mobiliser d'autres forces poli-

tiques.

Allez-vous voter la proposition de loi

de Patrick Mignola (lire ci-dessous) ?

Il faut être très clair sur la méthode. Le

premier objectif, c'est de faire en sorte

que se dégage un courant, une alliance,

un accord suffisamment large au niveau

de la majorité, et au-delà, pour affirmer

notre volonté politique de réaliser l'in-

troduction de la proportionnelle avant

2022. C'est le préalable à tout. C'est vis-

iblement l'intention de François Bayrou,

dont je constate qu'il ne rentre pas dans

le détail d'un dispositif. Je ne veux pas

le faire non plus, ce serait mettre la char-

rue avant les boeufs. Pour l'instant, nous

n'en sommes pas là. Je le répète : il faut

d'abord dégager un accord politique.

Comment ?

Je recommande que l'ensemble des

dirigeants de notre majorité - la fameuse

« Maison commune » - organise un dé-

bat en son sein, entre élus et militants,

pour décider ce que nous faisons ou ne

faisons pas. Le sujet le mérite par

l'avancée que constitue une meilleure

représentativité démocratique. Cette
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promesse, nous l'avons tous faite aux

Français, elle mérite au moins d'être in-

struite. Ce sera aussi l'occasion de dé-

montrer que cette « Maison commune »

- dont nous voulons consolider les fon-

dations - est capable d'organiser le débat

en son sein, de prendre des décisions

partagées et au grand jour. Si nous y

réussissons, si des alliances extérieures

à notre majorité se dessinent en faveur

de cette réforme, à ce moment-là, nous

aurons mobilisé suffisamment d'énergie

pour arrêter un dispositif et rédiger un

texte. La seule interdiction, c'est une «

dose de proportionnelle » qui impli-

querait un redécoupage des circonscrip-

tions. Mais à part ça, tout est possible.

Le dispositif Mignola, qui fait cohabiter

scrutins majoritaire et proportionnel

selon la taille des départements, est une

option. Il y en a d'autres.

Cette méthode différenciée entre les

circonscriptions ne semble pas vous

convaincre... Vous préférez la propor-

tionnelle intégrale ?

Pour élire leurs députés, il me semble

que les Français veulent tous être

soumis à la même règle. C'est un souci

de lisibilité. Mais je ne céderai pas à la

tentation, que je dénonce, consistant à

aller trop loin dans les détails, au risque

de donner mille arguments aux op-

posants à cette réforme pour ne pas la

faire ! Le sujet est d'abord politique :

voulons-nous y aller ? Pour éviter de

nous présenter devant nos électeurs en

2022 avec un programme institutionnel

inachevé. L'attachement à cette

promesse revêt une intensité très dif-

férente chez les élus, mais il me semble

que les militants de La République en

marche sont prêts à soutenir cette ré-

forme avec la même ardeur qu'en 2017.

Avez-vous identifié une réticence du

côté de la direction de LREM ?

Sûrement pas sur le fond, et c'est essen-

tiel. Qu'il y ait une hésitation, ou même

une gêne, c'est tout à fait légitime. Cette

initiative vient tard, elle peut troubler.

Mais je pense que beaucoup dans

l'univers macronien et dans la popula-

tion française seraient heureux que cette

réforme ait lieu. Donnons-leur la parole

et décidons !

Autour d'Emmanuel Macron, cer-

tains considèrent qu'il ne faut pas dis-

socier la proportionnelle d'un projet

de réforme institutionnelle plus glob-

al...

Ma conviction, c'est que nous devons

engager - et ce sera probablement un

des enjeux clés de la campagne et du

second mandat d'Emmanuel Macron -

une refondation démocratique profonde.

Celle-ci concerne l'efficacité de l'admin-

istration, l'organisation des pouvoirs en-

tre l'État et les territoires et les institu-

tions. Elle est urgente. Il ne suffit plus de

conduire des bonnes politiques, il faut

faire évoluer la règle du jeu qui encadre

l'action publique. La proportionnelle ne

résoudra pas tous les problèmes, mais

elle permettra de tirer un fil avant de

dévider toute la pelote. Par ailleurs, si

la majorité se rassemble autour de cette

réforme, elle réalisera un saut qualitatif

dans ses fonctionnements, dans l'élab-

oration d'un socle politique commun,

dans sa gouvernance et dans sa relation

avec les Français. Précieux dans la per-

spective des échéances électorales de

2022 ! Sur tous ces plans, notre majorité

peut faire beaucoup mieux !

Les réfractaires à ce projet jugent que

la proportionnelle sera un facteur

d'instabilité...

Je le récuse ! Qui peut soutenir que le

scrutin majoritaire assure depuis des an-

nées le fonctionnement harmonieux et

efficace de l'action publique ? La sta-

bilité de nos institutions est garantie par

une multitude de mécanismes, notam-

ment ceux qui assurent la primauté du

président de la République.

N'est-ce pas un sujet secondaire au re-

gard de la crise ?

Notre gouvernement gère très bien la

crise sanitaire, mais notre majorité ou-

vre d'autres sujets et nous en sommes

très heureux. Séparatisme et principes

républicains, climat et résilience, vio-

lences sexuelles contre les enfants, mal-

traitance animale... La question démoc-

ratique n'est pas d'une importance moin-

dre. Une immense partie des difficultés

de notre pays est liée à des règles du jeu

qui empêchent la confiance et entravent

l'efficacité. J'entends parfois que ce su-

jet n'intéresserait pas les Français. C'est

à nous de les y intéresser ! Sans parler

à leur place. Ce qu'ils nous disent au-

jourd'hui est assez clair : 50 % d'absten-

tion !

Note(s) :
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Stanislas Guerini, mission
impossible en macronie
Quinault-Maupoil, Tristan

I L FUT un temps pas si lointain où

Stanislas Guerini se voyait, enfin,

ministre. Passée la déception, la

pilule est passée. Après tout, ses amis

qui ont été nommés peinent à exister au

milieu de cette crise sanitaire qui n'en

finit pas. L'agenda au Parlement est

bouché et s'éloigne l'espoir de pouvoir

associer son nom à une loi. Alors à quoi

bon ?

À la tête de La République en marche,

lui se sent utile. « Je me considère en

mission pour la réussite du président »

, confie le député de Paris qui se donne

pour objectif de mener une « opération

de réarmement » de LREM face à une

unité nationale à la peine. Sur les

plateaux de télévision, la nouvelle porte-

parole Maud Bregeon fait preuve

d'aplomb. Sur les réseaux sociaux, les

macronistes ne ratent plus une occasion

de charger l'opposition.

À bientôt un an de l'élection présiden-

tielle, il serait temps, pensent beaucoup

de Marcheurs qui depuis le début du

quinquennat ont facilement pris l'habi-

tude de tancer ce mouvement trop ab-

sent du débat public. Il y a cette ministre

qui peste dans son bureau en s'étonnant

d'avoir dû se substituer au parti pour

préparer les éléments de langage défen-

dant la loi séparatisme. Ou une autre

Marcheuse de la première heure, elle

François BOUCHON/Le Figaro

aussi nommée au gouvernement : « Stan

(c'est l'usage de l'appeler ainsi en

macronie, NDLR), on lui a tapé sur la

gueule, car il ne sortait aucune idée,

et maintenant qu'il en sort une, on lui

tombe dessus. »

L'idée en question c'est le « capital jeune

» visant à offrir à tous les 18/25 ans

un prêt de 10 000 euros à taux zéro,

remboursable sur trente ans que si leurs

revenus le permettent. « Une solution

qui peut être assez puissante » pour re-

donner à tous les jeunes Français les

mêmes chances au commencement de

leur vie d'adulte, martèle le délégué

général qui veut « inspirer l'action du

gouvernement » . La ministre précitée

s'étouffe : « Si c'est pour faire le tour

du monde, je ne suis pas d'accord. »

Bruno Le Maire a, lui, trouvé l'idée « in-

téressante » . « C'est le rôle du mouve-

ment que de créer le débat, pas d'être

un électrocardiogramme plat ou un as-

tre mort. Il n'y a que ceux qui ne font

rien qui ne sont jamais critiqués » , se

défend Stanislas Guerini, pas peu fier

de la résonance de sa proposition alors

que l'exécutif a la plus grande peine du

monde à répondre au désarroi de la je-

unesse.
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« L'utilité du mouvement »

De l'égalité des chances à la Convention

citoyenne pour le climat - dont il

revendique la paternité en pleine crise

des « gilets jaunes » -, il est toujours là

pour rappeler au gouvernement le sou-

venir d'un certain progressisme. « Nous

sommes le pied en avant de la majorité

» , dit-il. « Emmanuel Macron a été élu

en 2017 sur un souffle et un élan qu'il

faut réactiver à l'approche de 2022 » ,

appuie l'ancien strausskahnien, qui « as-

sume de vouloir faire plus peser les con-

victions » des Marcheurs. « Mon agen-

da, c'est d'être en ordre de marche pour

2022, mais je considère que si on ne fait

pas des choses utiles entre les élections,

on ne créera pas l'adhésion » , relève le

délégué général qui a essuyé en septem-

bre le départ fracassant de Pierre Person,

qui était alors son numéro 2. D'autres,

comme l'eurodéputé et conseiller prési-

dentiel Stéphane Sejourné plaident sans

cesse pour le dépassement de LREM. «

Il y a une conviction que je ne lâcherai

pas, même si je vois que c'est parfois

remis en cause, c'est sur l'utilité du mou-

vement » , répète Stanislas Guerini.

Pour rassurer en haut lieu, il devra tra-

verser au printemps l'épreuve des élec-

tions départementales et régionales.

L'organisation des municipales avait été

plus que chaotique, le résultat, piteux.

La leçon a été retenue, jure le député.

« Je n'ai jamais esquivé nos difficultés

» , avance le Marcheur, même s'il an-

ticipe déjà les critiques à venir. Des am-

bitieux se satisferont d'une défaite aux

régionales pour mieux refonder

LREM... Sondages en main, il prévient

qu'aucun parti n'est, pour l'instant, en

mesure de conquérir une région face à

des sortants bien installés. Alors à dé-

faut, il veut profiter du scrutin pour «

donner de la fierté à (ses) militants avec

des personnalités qui tiennent les

valeurs de la majorité présidentielle et

la marée des débats » . « Les dy-

namiques politiques naissent comme ça

» , veut-il croire, avant de louer, malgré

l'impatience de ses troupes, le travail

d'organisation des élections mené par la

députée Marie Guevenoux, la déléguée

générale adjointe du mouvement.

Ce rendez-vous sera aussi un test pour

la « Maison commune » qu'il a promis

de bâtir avec les composantes de la ma-

jorité. Cinq mois après l'ouverture du

chantier à Amiens, les murs sont brim-

balants, quand le MoDem avance vers

les régionales avec prudence ou qu'il ré-

clame la proportionnelle, tout de suite,

maintenant. « On est à deux doigts de

réussir. Ça sera un bon service rendu au

président que de faire ce travail, de met-

tre de l'huile dans les rouages » , glisse

Stanislas Guerini. Et, qui sait, si sa mis-

sion impossible à la tête d'En marche !

était remplie, s'il ne décrocherait pas en

2022 le maroquin tant espéré. T. Q.-M.

Illustration(s) :

Stanislas Guerini, délégué général de

LREM.
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Genevard : « LR s'opposera à la
proportionnelle »
Le Trionnaire, Virginie

L A PROPORTIONNELLE fait

son retour dans le débat pub-

lic. En Conseil des ministres,

mercredi, le président a déclaré que ce

débat doit être mené. Et pour cause,

puisqu'il s'agit d'une promesse de cam-

pagne. « C'est bien cette promesse-là

que lui rappelle François Bayrou, une

promesse teintée de menaces » , a pointé

Annie Genevard, jeudi, sur le plateau du

« Talk Le Figaro » .

Selon elle, le maire de Pau veut se rap-

peler au bon souvenir du président, lui

rappeler qu'il existe et qu'il entend être

reconnu dans son exigence de propor-

tionnelle. « Au fond, c'est la promesse

qu'Emmanuel Macron a faite en

échange de soutien à la présidentielle.

On sait ce que ce soutien a été dans la

victoire » , rappelle la députée LR du

Doubs. Elle souligne qu'aujourd'hui le

chef de l'État « a perdu la majorité ab-

solue à l'Assemblée nationale et (qu')il

a un besoin impérieux du MoDem pour

finir son quinquennat » . Il s'avère pour-

tant que ladite promesse était antérieure

à un accord avec le président du Mo-

Dem, puisque le candidat Macron a pro-

posé « le principe de proportionnelle »

dès octobre 2016. « Sans doute avait-il

anticipé que c'était une des conditions

du ralliement de François Bayrou » ,

défend encore la présidente du conseil

national de LR.

Francois Bouchon/François Bouchon / Le

Figaro

Patrick Mignola, le patron des députés

MoDem, a déposé une proposition de loi

pour « introduire une dose de propor-

tionnelle lors des élections législatives »

(lire ci-contre) avec le soutien d'une par-

tie de la classe politique, à l'exception

du PS, qui juge le calendrier trop ser-

ré, et de LR, totalement hostile. « Les

Républicains sont très attachés au

scrutin majoritaire » , martèle Annie

Genevard, car « c'est un scrutin qui im-

prime la Ve République et qui donne à

la majorité la latitude pour gouverner »

. Elle n'en démord pas, « c'est une dose

significative de proportionnelle qui peut

modifier substantiellement la vie poli-

tique française, qui affecterait quand

même une circonscription sur quatre »

. Pointant un risque d'instabilité au sein

de l'Assemblée, la députée LR du Doubs

est affirmative : « Ce plan ne nous con-

vainc absolument pas, nous y sommes

résolument opposés, nous nous op-

poserons à cette proposition de loi. »

Tambouille politicienne

« Il s'agit là de tambouille politicienne,

qui ouvre la voie d'une instabilité » ,

dénonce encore la vice-présidente de

l'Assemblée. Elle juge surtout qu'au

terme d'un quinquennat « si tumultueux,
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difficile, où les promesses n'ont pas été

tenues, où la colère gronde un peu

partout sur un tas de sujets, l'introduc-

tion d'une part aussi significative de

proportionnelle n'est pas de nature à

apaiser le débat politique » . La ligne

des Républicains est claire, dit- elle, il

est fondamental d'avoir des majorités

pour gouverner, indispensables à la sta-

bilité et à l'apaisement de la colère. «

On a une petite idée de ce que donnerait

l'introduction d'une dose aussi significa-

tive de proportionnelle quand on voit

comment a évolué le fonctionnement de

l'Assemblée » , analyse-t-elle, regrettant

le temps où le bipartisme issu du clivage

gauche-droite régnait à l'Assemblée. «

Aujourd'hui, vous avez un éclatement en

plus d'une dizaine de groupes, un record

sous la Ve République, avec des accords

de circonstance. » « C'est précisément

ce que nous ne voulons pas. Pour gou-

verner efficacement le pays, il faut des

majorités claires, que n'est pas capable

d'apporter la proportionnelle » , con-

clut-elle.

Illustration(s) :

Annie Genevard, jeudi, dans le studio du

Figaro.
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À Paris, les jeunes LR divisent
Michel Revol

C hristian Jacob veut donner

plus de poids aux jeunes chez

LR, mais le congrès dématéri-

alisé qui a réformé les statuts du parti

dans ce sens, ce week-end, a aussi créé

des tensions. À Paris, Geoffroy Boulard,

le maire du 17e arrondissement, pousse

Théo Michel pour qu'il prenne la tête

des jeunes LR. Un soutien qui ne plaît

pas du tout à Agnès Evren, patronne de

la fédération. " Ce jeune homme est très

à droite. Il va diviser au lieu de rassem-

bler. Boulard veut surtout ennuyer

Rachida Dati dans la perspective des

prochaines municipales " , dit un proche

d'Evren. Si même les jeunes font de la

politique...
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entetien

Frédéric Potier : « Une expansion
des extrémismes identitaires »
Le préfet, qui quitte son poste de délégué contre les discriminations,
s'inquiète notamment de l'essor des discours radicaux d'extrême droite

Propos recueillis par Louise Couvelaire

D élégué interministériel à la

lutte contre le racisme, l'anti-

sémitisme et la haine anti-

LGBT (Dilcrah) depuis près de quatre

ans, le préfet Frédéric Potier a décidé de

quitter ses fonctions pour rejoindre la

RATP, où il sera délégué général à

l'éthique et à la conformité, chargé des

questions de laïcité et de discrimination.

A la veille de son départ, il fait le constat

d'une société où « les discours de haine

continuent de proliférer .

Quel constat dressez-vous après qua-

tre années à la tête de la Dilcrah ?

Le budget de la Dilcrah est relativement

faible, 6,5 millions d'euros par an. C'est

peu compte tenu de l'ampleur de la tâche

et des objectifs. S'il était plus con-

séquent, nous pourrions au moins dé-

multiplier nos actions de formation dans

les écoles, au sein de la police et de la

gendarmerie...

Placée sous l'autorité du premier min-

istre, la Dilcrah a-t-elle une véritable

influence sur la politique du gou-

vernement ?

Nous ne nous contentons pas d'être dans

l'indignation, nous sommes un acteur

des politiques publiques. Nous fi-

nançons 950 structures, des grandes as-

sociations luttant contre le racisme à la

petite association de campagne qui veut

monter un événement contre l'anti-

sémitisme. Nous formulons également

de nombreuses propositions, avec plus

ou moins de succès. Le jour des

funérailles de George Floyd [un Afro-

Américain asphyxié par un policier

blanc le 25 mai 2020 aux Etats-Unis],

nous avons, à la Dilcrah, observé huit

minutes et quarante-six secondes de si-

lence [le temps pendant lequel le polici-

er a maintenu son genou sur la nuque de

la victime, provoquant sa mort]. J'ai pro-

posé à tout le gouvernement de faire de

même. Certains l'ont fait, d'autres pas.

J'avais aussi proposé que l'on mette le

drapeau français en berne. Cela n'a pas

été retenu. Mais d'autres propositions

aboutissent, comme le plan de lutte con-

tre la haine anti-LGBT.

L'exécutif et le gouvernement re-

fusent de parler de « violences poli-

cières ... Et vous ?

Objectivement, la répétition des faits

divers montre qu'on ne peut pas nier
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qu'il y a un problème. Ce qui n'est pas

forcément une surprise, la police et la

gendarmerie sont à l'image de la société

française. Il y a un sujet essentiel, celui

de la formation. Nous avons multiplié

les sessions de sensibilisation au

racisme, à la haine anti-LGBT, auprès

des jeunes gardiens de la paix, dans

toutes les écoles de police, mais aussi

dans le cadre de programmes de for-

mation continue auprès des officiers de

police judiciaire, également auprès des

élèves de Saint-Cyr et des officiers de

gendarmerie. Mais on peut aller plus

loin.

Avez-vous fait des propositions ?

A mes yeux, le vrai sujet est celui des

contrôles d'identité. On ne peut pas con-

sidérer qu'il n'y a pas de problème.

Selon le Défenseur des droits, 95 % de

ces contrôles ne donnent lieu à aucune

suite. On peut donc légitimement s'in-

terroger sur leur pertinence et leur effi-

cacité. Est-ce que cela ne crée pas plus

de frustration et d'humiliation qu'autre

chose ?

Moi, je plaide depuis un moment pour

que l'on regarde ce qui se fait au Roy-

aume-Uni, en Espagne, au Canada... Et

qu'on mène des expérimentations lo-

cales. Même si je ne suis pas convaincu

du modèle, pourquoi ne pas tester le

récépissé à l'échelle d'une ville ?

Au Canada, on distribue une « carte de

courtoisie » à toute personne contrôlée,

afin qu'elle puisse, si elle le souhaite, de-

mander des explications ou faire part de

remarques. Pourquoi ne pas tester égale-

ment l'absence totale de contrôles ? Je

pense qu'on gagnerait beaucoup avec

ces micro-expérimentations. Je l'ai pro-

posé à plusieurs reprises au ministère de

l'intérieur, je n'ai pas eu de retour.

Qu'est-ce qui vous inquiète le plus au-

jourd'hui ?

Notre situation n'est pas très différente

de celle d'autres pays européens comme

l'Allemagne et l'Italie, ou des Etats-Unis

: c'est la poussée de l'extrême droite qui

nous préoccupe. Le mouvement des

suprémacistes blancs n'est pas un

phénomène exclusivement américain.

De nombreux groupes sont très actifs ici

aussi. Pour eux, tout ce qui est musul-

man n'est pas Français. Ces thèses, en-

core confidentielles il y a quatre ans, ont

considérablement gagné en audience.

Nous vivons une véritable expansion

des extrémismes identitaires.

Parlez-vous d'islamophobie ?

Je n'utilise pas ce terme car il est trop

confus et surtout trop connoté. Certaines

structures militantes comme le CCIF

[Collectif contre l'islamophobie en

France, dissous depuis le mois de

décembre 2020] ont imposé une inter-

prétation de ce mot, très binaire et am-

biguë : selon eux, interdire à une ado-

lescente de porter le voile à l'école par

exemple est islamophobe. Je ne suis pas

d'accord. Il s'agit d'une question de re-

spect de la laïcité.

Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas

de problème. Nous ne sommes pas dans

le déni du phénomène mais dans le refus

d'une certaine interprétation. Nous, nous

parlons de haine ou de racisme an-

timusulmans. Par ailleurs, il est très dif-

ficile d'engager une politique publique

pour lutter contre, car les manifestations

de cette haine et les discriminations qui

s'en suivent sont le plus souvent très in-

sidieuses et donc très difficiles à établir.

Quel regard portez-vous sur le projet

de loi « confortant les principes

républicains », dite loi contre « les sé-

paratismes » ?

Nous avons été peu consultés à ce sujet.

Une chose est sûre, ce n'est pas en bran-

dissant des vieilles barbes comme

Clemenceau et en martelant « vive la

République » qu'on va faire passer le

message. Travailler sur les identités

complexes, travailler sur les discours

qui n'enferment pas les gens dans une

seule identité, c'est ça qui marche.

Or, depuis trois ans, c'est le contraire qui

se passe : on assiste à une brutalisation

du débat public sur certaines chaînes de

télévision, sur Internet, sur les réseaux

sociaux... Les signalements de la Dil-

crah auprès du procureur de la

République une vingtaine cette année,

portant par exemple sur un compte

anonyme particulièrement actif, un mes-

sage, les propos d'Eric Zemmour sur

CNews, d'Alain Soral ou de Dieudonné

donnent lieu à des condamnations. Mais

cela reste insuffisant.

L'un des sujets les plus complexes

concerne les discours de haine en

ligne...

Il faut de nouveaux outils. Twitter, par

exemple, est un trou noir. Nous avons

rencontré leur directrice des affaires

publiques, mais il ne se passe rien.

Après avoir beaucoup critiqué les géants

américains Facebook, Twitter, Snapchat,

Instagram... pour leur inaction, depuis

peu, on tombe dans l'excès inverse.

Début janvier, j'ai applaudi, comme

beaucoup de monde, lorsqu'ils ont blo-

qué les comptes de Donald Trump et

des centaines d'autres liés à la mouvance

conspirationniste QAnon. Je me suis dit

qu'ils prenaient enfin conscience du

danger. Mais dans un second temps, cela

pose quand même la question de la

légitimité et de la transparence de leurs
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procédés. Aujourd'hui, ils ont leurs pro-

pres règles, parfois supralégales, sans

que personne n'ait son mot à dire sur

leur éventuelle dangerosité, leur carac-

tère discriminatoire. Ils décident uni-

latéralement.

On en revient à l'urgence de poser un

cadre afin de sortir de l'opacité et de

l'arbitraire. Les discussions ont lieu au

niveau européen. Nous devons imposer

des obligations de modération et de

transparence.
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Macron-Le Pen, chronique d'un
duel redouté
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, devait débattre jeudi soir sur
France 2 avec la présidente du RN

Olivier Faye et Alexandre Lemarié

A quatorze mois de l'élection

présidentiel le de 2022, le

scénario paraît écrit d'avance

: les électeurs devront à nouveau tranch-

er le duel opposant Emmanuel Macron

et Marine Le Pen. Comme en 2017.

C'est en tout cas ce que décrivent les

sondages, et ce à quoi s'attend toute une

partie du personnel politique.

Le débat entre le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin, et la présidente du

Rassemblement national (RN), jeudi 11

février, dans l'émission de France 2 «

Vous avez la parole », représenterait à

cette aune une sorte de séance d'échauf-

fement. Les deux responsables poli-

tiques vont porter le fer durant quarante-

cinq minutes au sujet du projet de loi

« confortant les principes républicains »

(dite « loi contre les séparatismes »), qui

est examiné en ce moment à l'Assem-

blée nationale. Un affrontement sur le

terrain régalien en théorie favorable à la

patronne du parti d'extrême droite, qui

laboure ces thèmes depuis des années.

Mais en laissant son ministre sur le de-

vant de la scène, M. Macron espère con-

vaincre l'opinion que sa mue sécuritaire

serait achevée.

« Un duo plus qu'un duel »

Dans l'optique de ce duel annoncé, le

chef de l'Etat tente de construire une

digue sur son flanc droit, afin que les

électeurs ne lui préfèrent pas la députée

du Pas-de-Calais. Immigration, sé cu-

rité, « séparatisme islamiste ... Tous les

thèmes chers à cet électorat ont été abor-

dés par l'exécutif ces derniers mois.

M. Macron se plaît même parfois à jouer

de la triangulation sémantique. Dans un

entretien à L'Express, en décembre

2020, l'ex-ministre de François Hol-

lande a ainsi évoqué une « élite

économique nomadisée » et des « pa-

triotes de plus en plus nombreux . Une

rhétorique portée de longue date par la

dirigeante d'extrême droite, qui ne cesse

de vanter les mérites des « patriotes »

face à des « élites mondialisées . Ce pas

de deux suscite la fureur des oppositions

de droite et de gauche, qui accusent le

chef de l'Etat de favoriser la reproduc-

tion de ce duel. « Un duo plus qu'un duel

», fustige d'ailleurs Christian Jacob. «

Marine Le Pen et Emmanuel Macron se

sont bien trouvés en 2017. Depuis, ils ne

cessent de se faire la courte échelle pour

2022, a dénoncé le président du parti

Les Républicains (LR), le 4 février, dans

Le Figaro. Leur projet, c'est eux-mêmes.

Ils cherchent un vote réflexe contre leur
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rival. »

Le locataire de l'Elysée s'en cache à

peine. « Vous n'avez qu'un opposant sur

le terrain : c'est le Rassemblement na-

tional. Il faut confirmer cette opposition,

car ce sont les Français qui l'ont choisie

», avait-il lancé aux parlementaires de la

majorité, en septembre 2019. Un affron-

tement jugé inéluctable par deux tiers

des Français, sans être désiré; 70 % ne

souhaitent pas ce face-à-face, dont 67 %

des sympathisants de La République en

marche (LRM), selon un sondage IFOP,

publié mardi. De leur côté, les macro-

nistes tentent de convaincre que ce duel

« s'impose à eux . « En 2016, à la Mu-

tualité, Emmanuel Macron avait dit re-

fuser que Marine Le Pen soit au second

tour de la présidentielle. L'objectif n'a

pas changé, assure Christophe Castaner,

patron des députés LRM. Mais ce duel

s'impose à nous car depuis, l'opposition

LR s'est effacée dans ses propres doutes

et Marine Le Pen a, de fait, réussi à ap-

paraître comme la droite d'opposition. »

Et de rejeter la faute sur les partis tra-

ditionnels, coupables à leurs yeux d'en-

tretenir la position favorable du RN. «

Marine Le Pen est devenue l'invariant

de la présidentielle, les autres partis ne

l'attaquent jamais, estime l'eurodéputé et

conseiller élyséen Stéphane Séjourné.

En partant du principe qu'elle sera au

second tour, le PS ou LR préfèrent, par

cynisme, s'en prendre au président dans

l'espoir d'être en duel face à l'extrême

droite. En réalité, les seuls qui attaquent

Marine Le Pen, c'est nous ! »

Sous couvert d'anonymat, certains min-

istres se montrent pourtant plus

cyniques : « La seule question, c'est qui

va être le deuxième à côté de Le Pen. »

D'autres alertent néanmoins sur le dan-

ger de laisser s'installer une telle alterna-

tive. « Ce serait un échec d'avoir encore

Le Pen au second tour, juge un ministre

qui a ses entrées à l'Elysée. Il ne faut

pas s'y habituer. Encore moins y voir un

scénario positif pour nous. Ce serait une

sorte de défaite démocratique. »

Sueurs froides

Une récente étude d'Harris Interactive

les donnant dans un mouchoir de poche

au second tour de la présidentielle (52

% pour Emmanuel Macron, contre 48 %

pour Marine Le Pen) a de quoi donner

des sueurs froides à l'exécutif. « Face à

la crise historique que nous traversons,

qui peut croire que la France est immu-

nisée contre l'extrême droite ? prévient

Pieyre-Alexandre Anglade, porte-parole

des députés LRM. Le président tient le

pays dans la crise, lui permet de faire

bloc, mais il faut avoir en tête que ces

périodes sont propices au repli national-

iste. »

« La présence de Macron au second tour

n'est pas acquise », tranche pour sa part

un cadre de la majorité. D'où l'appel à

« mobiliser très largement, dès le pre-

mier tour », formulé par le porte-parole

du gouvernement, Gabriel Attal, lundi,

dans Le Monde. Un message destiné en

priorité aux électeurs de gauche, alors

qu'un sur deux se dit prêt à s'abstenir en

cas de nouveau duel Ma cron-Le Pen,

selon un récent sondage Harris Interac-

tive.

Les macronistes observent également

avec méfiance le discours jugé « plus

pondéré » de la dirigeante d'extrême

droite durant la crise. « Elle a joué sur

le doute légitime des Français face à un

virus inconnu. Cette pondération, nou-

velle chez elle, la rend plus crédible

donc plus dangereuse », alerte la

députée (LRM) des Yvelines Aurore

Bergé.

D'autres veulent se rassurer, en rap-

pelant sa « faiblesse sur le fond », mise

en lumière lors du débat d'entre-deux

tours, en 2017. « Si elle est haute dans

les sondages, je crois qu'elle continuera

de porter le plafond de verre par son

manque de travail et de crédibilité de

fond », tranche Christophe Castaner.

Pour la contrer, la plupart des macro-

nistes jugent inutile de la « diaboliser »,

et disent ne plus vouloir de la stratégie

« moi ou le chaos », employée lors des

élections européennes de mai 2019. «

On ne gagnera pas sur la seule crainte

du RN », tranche un proche du chef de

l'Etat. « Plutôt que de vouloir effrayer

les électeurs, la meilleure façon de battre

Marine Le Pen, c'est de présenter un

projet de société désirable pour sortir

de la crise », abonde Stanislas Guerini,

délégué général de LRM. Avant de con-

clure : « On a gagné sur une campagne

positive en 2017, il n'y a que comme

cela qu'on gagnera en 2022. »
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Un face-à-face très politique
Gérald Darmanin et Marine Le Pen vont s'affronter sur le séparatisme et les
sujets régaliens demain soir sur France 2.

P ar Olivier Beaumont Et alexan-

dre Sulzer

Comme on se retrouve ! Après plusieurs

jours de passes d'armes à l'Assemblée

nationale autour du projet loi sur le sé-

paratisme, Gérald Darmanin et Marine

Le Pen se retrouvent demain soir, face à

face, pour trois quarts d'heure de débat

sur le plateau de l'émission « Vous avez

la parole » (France 2, à 21 h 5). Un duel

qui promet, et pour plusieurs raisons :

d'abord parce qu'il portera exclusive-

ment sur les questions de sécurité, d'im-

migration et de séparatisme. Autant dire

le terrain de chasse favori des deux in-

vités. Ensuite, car les deux entretiennent

depuis des années un niveau d'inimitié

qui ne s'est jamais démenti. En té-

moignent, encore récemment, les propos

du ministre de l'Intérieur dans nos

colonnes, le 26 janvier, quand il a qual-

ifié le RN « d'escroquerie intellectuelle

». Enfin, à quatorze mois de la prési-

dentielle, la candidate déclarée et le bras

droit de Macron sur les questions régali-

ennes savent que ces sujets figureront

parmi les principales inquiétudes des

Français pendant la campagne.

Un ministre très préparé

Alors, ces derniers jours, l'un et l'autre

LP/Philippe de Poulpiquet

s'attellent à la préparation de ce rendez-

vous crucial pour leur crédibilité. Ma-

rine Le Pen a notamment lu le dernier

ouvrage de Darmanin sur le séparatisme

islamiste. Elle a aussi consulté les Ho-

races, ce cercle anonyme de hauts fonc-

tionnaires proches de son mouvement,

et quelques communicants, dont l'ancien

journaliste de BFMTV Pascal Humeau,

qui lui glisse des conseils pour délivrer

un message clair et concis. Car, con-

trairement au débat d'entre-deux-tours

de la présidentielle avec Emmanuel

Macron, où elle voulait « démasquer »

son adversaire, Marine Le Pen entend,

cette fois-ci, éviter les attaques person-

nelles contre le locataire de la place

Beauvau. « Elle n'y va pas pour se faire

Darmanin, elle y va pour débattre du

fond », jure son entourage, selon lequel
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« il faut tout faire pour que ce débat ne

ressemble pas à une revanche du débat

d'entre-deux-tours avec Macron ou à un

face-à-face brutal sous le soleil ». Pour

qu'elle ne soit pas prise au dépourvu, ses

conseillers ont même été jusqu'à multi-

plier les appels auprès des équipes de

France 2 ces derniers jours, notamment

pour savoir comment allait se dérouler

l'émission, les angles retenus, etc.

Du côté de Darmanin, en revanche, on

essaie de faire croire qu'il aborde ce ren-

dez-vous comme presque n'importe quel

autre. « Il s'y prépare en étant au Par-

lement de 9 heures à minuit quasiment

tous les jours pour défendre le projet de

loi sur le séparatisme. C'est sans doute la

meilleure école », confie un de ses col-

laborateurs. Mais, en coulisses, depuis

plus d'une semaine, le ministre est bel

et bien au guet. En revoyant notamment

l'ensemble des déclarations et prises de

position de la patronne du RN - qu'il

continue d'appeler FN en public - sur

tous les sujets liés aux questions d'im-

migration, de communautarisme et de

sécurité. « Il veut montrer qu'on peut

avoir une réponse efficace, crédible et

sérieuse sur ces sujets-là, sans pour au-

tant être dans la démagogie et dans

l'hystérie », tacle un conseiller, tout en

rappelant que le combat de Darmanin

contre les Le Pen n'est pas nouveau : « Il

est même à l'origine de son engagement

en politique. La première fois qu'il vote,

en 2002, c'est au moment de la présiden-

tielle avec Jean-Marie Le Pen au second

tour. »

Autant dire que l'un et l'autre entendent

clairement aller sur le terrain politique

lors de ce duel. La preuve ? En septem-

bre dernier, Marine Le Pen avait refusé

de débattre dans cette même émission

face à Jean Castex. « Avec le Premier

ministre, on aurait parlé de quoi ? De

confinement, déconfinement, reconfine-

ment ? C'est un chef de cab, pas un poli-

tique. Darmanin, lui, est un politique.

J'espère qu'il sera au niveau », glisse un

de ses proches. Réponse demain soir.

Illustration(s) :

Gérald Darmanin et Marine Le Pen se

retrouveront lors d'un débat qui portera

exclusivement sur la sécurité, l'immigra-

tion et le séparatisme.
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P ar David Doukhan

Le trauma du 52-48

Ils sont ministres. Parlementaires.

Grands élus. Conseillers politiques à

l'Elysée ou à Matignon. Point commun

entre tous ces macronistes : leur mine

s'assombrit d'un coup lorsque l'on

prononce les nombres « 52-48 »... C'est

un sondage Harris Interactive de fin jan-

vier sur l'élection présidentielle de 2022

dont les prédictions de second tour

n'avaient pas été publiées. Mais,

lorsqu'elles ont fuité (dans « le Parisien

» - « Aujourd'hui en France »), le pou-

voir les a prises en pleine figure. Car le

sondeur donne Macron gagnant face à

Marine Le Pen, mais avec une avance si

courte qu'on est dans la marge d'erreur.

« 52-48, ça ne veut pas dire qu'on l'em-

porte de peu, explique l'un des premiers

compagnons du chef de l'Etat, cela veut

surtout dire qu'elle peut gagner... » Et

voilà qui change tout. Emmanuel

Macron a, ces dernières années,

méthodiquement voulu installer un nou-

veau clivage : les progressistes (lui) con-

tre les nationalistes (elle). Tout le reste

(la bonne vieille gauche et la bonne

vieille droite) était à ses yeux disqualifié

d'office parce qu'appartenant à « l'ancien

monde ». Un raisonnement fondé sur

une certitude : au second tour, le réflexe

de barrage au Front national lui garan-

tirait la victoire et donc la réélection.

Cette certitude est ébranlée. Et les

macronistes aussi... D'abord parce que

le Front a disparu. Rebaptisé Rassem-

blement national par Marine Le Pen, ul-

time étape de son inlassable entreprise

de normalisation. Ensuite, le « front

républicain » s'étiole avec les années.

2002 : Chirac, 82,2 %; Le Pen (père),

17,8 %. 2017 : Macron, 66,1 %; Le Pen

(fille), 33,9 %. La digue s'effrite. La

prochaine fois, elle pourrait rompre.
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