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ÉDITORIAL

Fuite en avant
Saint-Paul, Patrick

D evenu inaudible, le régime

iranien manie les images

pour tenter de se faire enten-

dre : son pays serait tel un chat empris-

onné dans un coin, obligé de donner des

coups de griffes pour en sortir. Placé le

dos au mur par les sanctions améri-

caines, Téhéran a opté pour une dan-

gereuse fuite en avant. Son objectif est

clair : mettre sous pression l'Administra-

tion Biden afin d'obtenir leur levée avant

tout retour à l'accord nucléaire de 2015.

Mais en menaçant de violer la dernière

disposition du JCPOA qui tenait encore,

l'Iran risque de franchir le point de rup-

ture.

Téhéran a annoncé son intention de lim-

iter d'ici quelques jours l'accès des in-

specteurs internationaux à certaines de

ses installations si les États-Unis ne

lèvent pas les sanctions draconiennes

qui étouffent son économie. Depuis que

Trump a déchiré l'accord, en 2018, le

régime des mollahs s'est déjà affranchi

de la plupart des limites qu'il avait ac-

cepté d'imposer à son programme atom-

ique. Début janvier, le pays a commencé

à enrichir l'uranium à un degré de pureté

de 20 %, ce qui raccourcit considérable-

ment le délai dans lequel la République

islamique pourrait fabriquer une bombe

nucléaire. En février, Téhéran a lancé la

production d'uranium métal, un élément

clé pour acquérir l'arme atomique, et in-

stallé des centrifugeuses plus avancées

sur son site souterrain de Natanz.

Le président Joe Biden s'est engagé à

revenir dans l'accord à condition que

Téhéran renoue d'abord avec ses en-

gagements. Mais, à l'approche des élec-

tions iraniennes, prévues en juin, la

marge de manoeuvre des « modérés » ,

emmenés par le président Rohani, est de

plus en plus réduite. Les faucons feront

leur possible pour éviter toute avancée

permettant un allégement des sanctions,

qui se traduirait par une amélioration de

la situation économique mise au crédit

de Rohani. Revenir à la diplomatie pour

enrayer ce fol engrenage semble plus

complexe que jamais... Tout comme le

projet nourri par Washington et ses al-

liés de contenir l'influence régionale de

l'Iran et son programme balistique.

Le retour à la diplomatie est plus com-

plexe que jamais

Note(s) :

psaintpaul@lefigaro.fr

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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EDF : un sujet électrique
DAVID BARROUX

C e n'est pas parce que le diable

se niche dans les détails que

l'on peut se permettre de ne

pas répondre clairement à des questions

simples en se réfugiant derrière le par-

avent de la complexité. Le projet de ré-

forme d'EDF est à cet égard symbolique.

On a rarement vu dossier aussi ardu. Qui

peut vraiment comprendre pourquoi et

comment la Commission européenne

veut libéraliser davantage le marché de

l'énergie ? Qui peut prétendre saisir

toute la logique du projet « Hercule »,

qui entend réorganiser notre géant de

l'électricité en plusieurs entités sans

remettre en cause l'intégrité du groupe ?

Qui peut nous dire pourquoi les deux su-

jets sont fatalement liés ? Sur un dossier

aussi stratégique ayant trait à notre sou-

veraineté énergétique, les différentes

parties prenantes s'écharpent sur des vir-

gules sans parvenir à se mettre d'accord

sur l'essentiel. Et personne ne répond

franchement à la question centrale :

comment la France peut-elle obtenir

l'électricité la plus sûre et la moins pol-

luante au meilleur prix ? Instruit par les

black-out qui viennent de plonger dans

le noir le Texas, qui a fait de la dérégu-

lation du marché de l'électricité sa doc-

trine et qui a misé massivement sur les

énergies renouvelables sans prendre as-

sez de garanties face au risque météo, on

serait ainsi en droit d'attendre que la

Commission européenne nous explique

de façon claire pourquoi il faut intro-

duire plus de concurrence sur notre

marché électrique. Pourquoi doit-on

obliger EDF à subventionner ses con-

currents en bradant le prix de l'énergie

nucléaire ? Pourquoi aurait-on le droit

de soutenir l'investissement dans l'éolien

et le solaire, mais pas dans le nucléaire,

qui fait partie de la réponse au défi cli-

matique ? Sur tous ces points, l'absence

de réponse claire est préoccupante. Les

syndicats d'EDF devraient aussi balayer

devant leur porte. On peut comprendre

leur opposition de principe à Bruxelles

et leurs réserves sur le projet Hercule,

mais que proposent-ils comme solution

alternative ? Retourner au monopole

historique, augmenter massivement les

prix de l'électricité et refuser toute ré-

forme ne sont pas des pistes viables.

Même si ce n'est pas sous la contrainte

réglementaire, EDF a besoin d'évoluer

et de se donner des moyens de lever

des fonds.L'Etat, enfin, doit faire preuve

de courage. L'approche de la présiden-

tielle pourrait tuer dans l'oeuf toute ré-

forme qui serait de nature à cristalliser

des oppositions, faisant d'EDF l'otage

d'échéances électorales permanentes. Le

gouvernement doit mieux dire pourquoi

et comment il faut réformer ce géant

malade, en assumant une part d'impopu-

larité, tant vis-à-vis de Bruxelles que des

salariés du groupe.

© 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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« Pas-de-vaguisme » et compagnie
Bernard-Henri Lévy

C' est une histoire extraordi-

naire.

Voilà un professeur de philosophie - Di-

dier Lemaire, puisqu'il faut, désormais,

le nommer - qui fait, depuis des années,

à Trappes, son devoir de sentinelle de la

République.

Un jour, il n'en peut plus.

Il dit qu'il prend son service, chaque

matin, la peur au ventre.

Il explique qu'il n'y croit plus, que les

incendiaires des esprits sont en train de

gagner la partie.

Il confirme ce que l'on sait depuis le

livre de Raphaëlle Bacqué et Ariane

Chemin, La Communauté : à savoir que

sa ville, Trappes, n'est pas seulement le

lieu de naissance de Jamel Debbouze et

de sa success story exemplaire, mais que

c'est l'une des communes de France où

l'emprise des salafistes est la plus forte.

Il rappelle, au passage, un événement

considérable, mais que notre mémoire

de poisson rouge avait presque oublié :

l'incendie, en octobre 2000, de la syn-

agogue; le cafouillage de l'enquête; sa

mise aux oubliettes; les confessions,

quinze ans plus tard, mais dans l'indif-

férence générale, d'un rappeur incrim-

inant des jeunes qui s'étaient laissé "

bourrer le cerveau " par des " islamistes

en carton "; les juifs de la ville qui, tout

comme aujourd'hui ses musulmans

modérés, s'en vont sur la pointe des

pieds.

Et puis il souligne ce que j'ai moi-même

pu vérifier, il y a un an, dans les prisons

du Rojava : à savoir que c'est encore

Trappes qui a fourni, en Irak puis en

Syrie, le plus gros contingent de dji-

hadistes français.

Bref, Didier Lemaire fait un bon travail

de lanceur d'alerte.

Il nous prie d'ouvrir les yeux, avant , sur

un désastre qu'il ne sera plus temps de

pleurer après , le jour où, ce qu'à Dieu

ne plaise, un autre Samuel Paty viendra

à être ciblé.

Et comment croit-on que lui répondent

alors les institutions dont il dépend, les

commentateurs, l'opinion ?

On le traite de mytho.

De zozo.

On en fait des kilos sur les approxima-

tions de son témoignage.

Les menues confusions que l'on par-

donne à n'importe quel journaliste devi-

ennent, dans son cas, des suspicions, des

charges.

On se moque de son allure et de sa coif-

fure.
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On s'interroge sur son équilibre mental,

on le psychiatrise.

Son proviseur parle de lui comme on le

fait, d'habitude, pour le voisin sans his-

toire qui s'est radicalisé : poli, discret,

jamais eu de souci avec lui, impliqué

dans la vie associative de son lycée.

Le maire, l'autre, l'édile, celui qui était là

pour l'écouter et le défendre, préfère le

faire taire et défendre " sa " ville contre

un mauvais Cassandre qui ne songerait

qu'à exclure, reléguer, déconsidérer,

salir : Monsieur le Maire ignore-t-il, ou

feint-il d'ignorer, que c'est lui, Didier

Lemaire, qui, pas depuis les municipales

contestées de l'an dernier, mais depuis

presque vingt ans, sert vraiment, et avec

dévouement, les enfants perdus des

quartiers ?

Le préfet, Jean-Jacques Brot, dont la ré-

sistance à l'islamisme s'est noyée, depuis

longtemps, dans le clientélisme et qui

n'avait, dans cette affaire, qu'une chose

à faire, une seule, protéger le professeur

courage, fustige, lui aussi, les " inexac-

titudes " de ses affirmations; se montre

assez irresponsable pour préciser qu'il

n'est protégé, pour l'heure, que par des

" patrouilles policières aléatoires "; et

geint que " Trappes est un terrain diffi-

cile et délicat ", que lui et ses équipes

font " dans la dentelle " (peut-on savoir

ce que dentelle, en la circonstance, veut

dire ?) et que " M. Lemaire ", avec son "

bulldozer " de mots, " saccage " tous ces

efforts.

Et une partie des médias enfin, après

l'avoir hissé sur le pavois de leur rituel

quart d'heure warholien, baissent le

pouce et orchestrent la sale petite

musique, en deux temps et trois mouve-

ments bien tempérés, du cynisme et du

renoncement.

1. " Rien à voir " : oui, il y a des prob-

lèmes à Trappes - mais ça n'a rien à voir,

rien de rien, avec le salafisme.

2. " Raison garder " : oui, il s'y trouve

des islamistes - mais gare à ne pas jeter

le bébé avec l'eau du bain et stigmatiser

Trappes et les Trappistes.

3. " Ne pas mettre d'huile sur le feu " :

la situation est déjà bien assez " explo-

sive " - faut-il " en rajouter " ? et qui,

de celui qui met le feu ou de celui qui le

voit venir, est, à la fin, le vrai pyromane

?

4. Préserver le " vivre-ensemble " :

même au prix de l'abdication de la

République ? d'accommodements avec

ceux qui, quelques kilomètres plus loin,

à Poissy, hurlent qu'ils veulent tuer du

flic ? même à ce prix, oui ! et gare aux

" intégristes de la laïcité " qui défont la

jolie dentelle du communautarisme à la

française !

5. Et puis la palme, le maître argument,

le fameux " pas de vagues " qui a servi

de mantra aux autorités qui n'ont rien

voulu voir venir du martyre de Samuel

Paty : pas de vagues, non; en dire le

moins possible sur ce que l'on entend

et pressent; l'éternelle politique de

l'autruche avec, face aux décoloniaux,

islamistes plus ou moins radicaux et

autres islamo-gauchistes, la bonne

vieille technique des petits arrange-

ments silencieux.

Je ne connais pas Didier Lemaire.

Mais face à cette alliance obscène du

pas-de-vaguisme, du raison-gardisme,

du pas-d'huile-sur-le-feuisme, du vivre-

ensemblisme et de l'increvable rien-à-

voirisme, face à la coalition de

mesquineries et de lâchetés que l'on voit

s'organiser contre lui et qu'il faut un sys-

tème nerveux d'acier pour réussir à vain-

cre ou ignorer, je veux lui dire, ici, ma

solidarité de philosophe et de citoyen
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La France et l'Europe face aux
crises du XXIe siècle
Nicolas Baverez

Exposée à de multiples menaces, la France doit redéfinir sa stratégie
de défense et assumer son leadership au sein d'une Union vulnérable.

L es menaces stratégiques sur la

France et l'Europe renaissent

avec le djihadisme, qui se

redéploie en réseau social de la terreur

depuis sa défaite au Levant, mais aussi

avec les démocratures. La mondialisa-

tion exacerbe les rivalités entre les puis-

sances, portées par les passions na-

tionales et religieuses. Elle déplace le

centre de gravité du monde de l'Occi-

dent vers l'Asie tout en ouvrant de vastes

espaces aux ambitions de la Chine, de la

Russie et de la Turquie (qui multiplient

les interventions au Moyen-Orient et en

Méditerranée, mais aussi les inter-

férences dans la vie des démocraties à

travers la manipulation de l'information

par les réseaux sociaux) ainsi que de

l'Iran (qui entend sanctuariser sa

théocratie par la prolifération nucléaire).

L'Europe, qui se veut pacifique, est en

réalité cernée par les zones de conflits,

de la Baltique à Gibraltar. Sur fond

d'une nouvelle course aux armements,

les pôles, l'espace et le cybermonde se

militarisent. Au même moment, l'ordre

de 1945 dont l'Union est l'héritière se

désintègre avec la remise en question

des institutions et des règles mises en

place pour endiguer ou limiter la vio-

lence - alliances stratégiques, traités de

contrôle des armements, organisations

multilatérales. Le système international

du XXIe siècle est privé de leadership

stratégique et moral par le repli des

États-Unis et l'impérialisme de la Chine.

Déni des menaces. Dans ce monde in-

certain, dangereux et privé de toute réas-

surance, la France et l'Union européenne

sont non seulement très vulnérables,

mais de plus en plus divergentes. La

France a réussi à préserver un appareil

militaire et une industrie de défense per-

formants, qui constituent l'un de ses

derniers pôles d'excellence. Elle peut

s'appuyer sur la dissuasion nucléaire, sur

un modèle complet d'armée, sur une cul-

ture stratégique forgée au fil de quelque

120 opérations extérieures depuis la fin

de la guerre d'Algérie. Mais notre pays

se trouve surexposé et ses forces armées

surengagées - plus de 30 000 soldats dé-

ployés en permanence - par rapport à

leurs moyens.

L'Union semble pour sa part tétanisée

par le vide de sécurité dans lequel elle

s'est installée - aggravé par le Brexit, qui

la prive du tiers de son potentiel mil-

itaire - face au trop-plein des risques.

Fondée autour du droit et du marché,

elle peine à se redéfinir en termes de

sécurité. En dépit d'un effort de réarme-

ment des pays du Nord et de l'Est pour

répondre à la poussée russe, l'Union

reste enfermée dans le déni des menaces

et dans la priorité donnée aux dépenses
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sociales au détriment de sa sécurité.

Stratégie globale. La France, qui dis-

pose d'une responsabilité particulière

dans la sécurité du continent après le

Brexit, doit impérativement remettre en

cohérence ses ambitions et ses moyens.

Il s'agit de mettre en place une stratégie

globale autour des objectifs suivants :

autonomie, résilience, flexibilité, apti-

tude à coordonner les services de l'État,

à travailler avec nos partenaires et nos

alliés comme avec les acteurs

économiques et sociaux.

Seule une Union pour la sécurité peut

éviter à l'Europe de devenir l'objet de la

rivalité entre les États-Unis et la Chine

au XXIe siècle, comme elle le fut entre

les États-Unis et l'Union soviétique au

temps de la guerre froide. Elle doit se

forger par le haut, avec l'instauration

progressive d'une culture stratégique et

opérationnelle partagée, comme par le

bas, de manière pragmatique, à travers

la lutte contre le terrorisme, le contrôle

des frontières, la surveillance de la

Méditerranée, la coopération dans l'es-

pace et le cyberespace.

En France comme en Europe, il faut

mettre à profit l'épidémie de Covid-19,

qui a remis la sécurité et la résilience

des nations au premier rang des prior-

ités. L'heure est moins que jamais à faire

l'armée pour l'armée, mais à mettre l'ar-

mée au service de la France et de l'Eu-

rope et la sécurité au service de la liberté
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Et revoilà l'inflation...
Pierre-Antoine Delhommais

Alors que le prix des matières premières flambe, les plans de relance
et la monétisation de la dette risquent d'entraîner une poussée
inflationniste.

E n 1980, l'année même où

l'OMS proclamait l'éradication

de la variole, les banques cen-

trales lancèrent une grande campagne

pour débarrasser la planète de l'inflation,

maladie économique elle aussi haute-

ment contagieuse et qui faisait partout

des ravages. À grands coups de hausse

des taux et au prix de sévères récessions,

elles obtinrent rapidement des résultats

spectaculaires. Après avoir culminé à

13,5 % en 1980, l'inflation fut ramenée

aux États-Unis à 1,9 % dès 1986. Au

Japon, elle retomba dans le même temps

de 7,8 % à 0,6 %, au Royaume-Uni de

18 à 3,4 % et en France de 13,6 à 2,5 %.

Depuis, hormis quelques foyers très lo-

calisés - comme au Zimbabwe, où elle

avait atteint le rythme vertigineux de

231 000 000 % à l'été 2008 ou encore au

Venezuela (9 585 % en 2019) -, l'infla-

tion n'est jamais réapparue. " Un mys-

tère ", de l'aveu même de l'ancienne pa-

tronne de la Fed et nouvelle secrétaire

au Trésor Janet Yellen.

Toujours est-il que l'inflation semble

vouloir aujourd'hui profiter du chaos

économique provoqué par la pandémie

de Covid-19 pour effectuer son grand

retour. Ce sont d'abord les cours des

matières premières qui flambent. En

neuf mois, le prix du baril de pétrole a

triplé, tandis que le cours du cuivre a

progressé de 40 % et se retrouve à son

plus haut niveau depuis huit ans. Même

constat du côté des denrées agricoles.

L'indice FAO mondial des produits al-

imentaires a atteint au mois de janvier

son niveau le plus élevé depuis juillet

2014, poussé notamment par le bond des

cours des céréales (+ 25 % en six mois)

et des huiles végétales (+ 90 % depuis

la mi-août). Bref, tout indique que, le

jour où les restaurants rouvriront enfin,

le prix du menu du jour sera revu nette-

ment à la hausse.

Monétisation de la dette. Mais ce sont

surtout les mesures exceptionnelles de

soutien budgétaire et monétaire prises

pour lutter contre la crise économique

qui nourrissent aujourd'hui les craintes

inflationnistes. Dans une tribune publiée

il y a quelques jours dans le Washington

Post , le très écouté Larry Summers, an-

cien conseiller économique de Barack

Obama et accessoirement neveu des

deux Prix Nobel d'économie Paul

Samuelson et Kenneth Arrow, a ex-

pliqué que le plan de relance " ad-

mirablement ambitieux " de 1 900 mil-

liards de dollars proposé par Joe Biden

risquait surtout de déclencher " des pres-

sions inflationnistes inédites depuis une

génération " . Il redoute que les Améri-

cains s'empressent de dépenser le

chèque de 1 400 dollars qu'ils vont

prochainement recevoir et que cette sur-

chauffe de la consommation, avec une

offre insuffisante pour satisfaire la de-
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mande, se traduise par une envolée des

prix.

La monétisation massive des dettes

publiques, c'est-à-dire le fait que les

banques centrales créent depuis le début

de la pandémie d'énormes quantités de

monnaie pour acheter les dettes des

États, est également extraordinairement

propice à une reprise de l'inflation. "

L'inflation est toujours et partout un

phénomène monétaire, observait il y a

longtemps déjà Milton Friedman, en ce

sens qu'elle est et qu'elle ne peut être

générée que par une augmentation de

la quantité de monnaie plus rapide que

celle de la production. " Un déséquilibre

qui a pris en 2020 des proportions in-

édites : l'offre de monnaie des banques

centrales a augmenté de 75 % dans les

pays de l'OCDE alors que la production

y reculait de 5 %.

Psychodrame monétaire. De nom-

breux économistes estiment qu'une

poussée inflationniste, signe d'un dy-

namisme économique retrouvé, n'aurait

rien de catastrophique et serait même

un excellent moyen d'alléger le fardeau

de la dette. C'est une vision très opti-

miste des choses. D'abord parce que, en

venant amputer un pouvoir d'achat déjà

sérieusement mis à mal par la crise, une

forte augmentation des prix à la con-

sommation au cours des prochains mois

serait socialement explosive. Elle ris-

querait aussi de tourner très vite au psy-

chodrame monétaire, avec de violents

affrontements à prévoir, notamment au

sein de la Banque centrale européenne,

entre les partisans du maintien d'une

politique accommodante pour soutenir

la reprise économique et les tenants d'un

relèvement des taux d'intérêt pour lutter

contre l'inflation. Il n'est pas besoin

d'être un grand spécialiste des questions

monétaires pour deviner dans quel camp

se placerait le président de la Bundes-

bank, dont l'un des plus illustres

prédécesseurs, Karl Otto Pöhl, a un jour

déclaré : " L'inflation, c'est comme la

pâte dentifrice : une fois sortie du tube,

il est impossible de l'y faire rentrer. " §
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C'est « Super Mario » qu'il nous
faut
Luc de Barochez

Le projet ambitieux de Mario Draghi pour relancer l'Italie souligne, en
creux, combien la France a elle aussi un besoin vital de se réformer.

L e plus européen des Italiens a

quitté, à 73 ans, une retraite

discrète pour mettre son au-

torité morale et son expertise au service

de son pays. L'Italie a trouvé en Mario

Draghi la personne providentielle qui

peut l'aider à sortir d'une stagnation

mortifère. À la tête d'un gouvernement

d'union nationale, celui qui a sauvé l'eu-

ro il y a dix ans pendant la tourmente fi-

nancière est chargé d'offrir un nouveau

départ à la péninsule après le choc de la

crise sanitaire.

Fort d'une manne de 209 milliards d'eu-

ros allouée à l'Italie par le plan de re-

lance européen, le nouveau président du

Conseil entend investir massivement

dans l'éducation et la formation, accélér-

er la transition numérique, supprimer les

obstacles qui découragent l'entrepre-

neuriat et dissuadent l'investissement,

moderniser l'administration et la justice

et développer les énergies renouve-

lables. Le temps imparti à " Super Mario

" est compté. Des élections générales

sont prévues, au plus tard, début 2023.

Mais il a eu le temps de réfléchir à son

programme. Lorsqu'il présidait la

Banque centrale européenne, de 2011 à

2019, il préconisait des réformes struc-

turelles profondes pour débloquer le po-

tentiel de croissance des pays de la zone

euro.

Poudre de perlimpinpin. À l'époque, il

prêchait dans le désert. Les démagogues

tenaient le haut du pavé à Rome en van-

tant les vertus supposées d'une annula-

tion des bons du Trésor italiens mas-

sivement achetés par la BCE, ou même

d'une sortie de l'euro. Qu'ils soient an-

tisystème de gauche ou souverainistes

de droite, ces politiciens se sont trouvés

fort dépourvus lorsque la pandémie les a

ramenés à la réalité. Le Covid s'est sol-

dé en Italie par une chute du produit in-

térieur brut de 8,8 % l'an dernier, un bi-

lan sanitaire qui frôle les 100 000 morts,

la perte de près de 500 000 emplois et

une dette publique de 160 % du PIB.

Le désastre est tel que ces mêmes politi-

ciens italiens ont rallié l'homme qui in-

carne, plus qu'aucun autre, l'élite eu-

ropéiste mondialisée qu'ils critiquent

tant. Champions du reniement, ils ont

tous rejoint son gouvernement, à l'ex-

ception du parti postfasciste Fratelli

d'Italia.

Le même débat irresponsable qui a con-

duit l'Italie à l'impasse politique et à la

faillite économique prospère en France à

l'approche de l'élection présidentielle de

2022. Il est question de faire disparaître

d'un coup de baguette magique la part

considérable de la dette publique

française qui est détenue par la BCE -

plus de 600 milliards d'euros ! L'objectif

de ceux qui agitent cette poudre de per-
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limpinpin est de mettre sous le tapis le

difficile débat, qu'il faudrait pourtant

mener, sur la dépense publique

française. Elle est devenue la plus

élevée de tous les pays de l'OCDE, alors

même que l'efficacité de l'État ne cesse

de diminuer.

Handicaps plus lourds que ceux de

l'Italie. La France suit, avec quelques

années de décalage, la pente italienne.

Les symptômes sont les mêmes : dette

galopante, bureaucratie incapable de

s'adapter, émigration des cerveaux, sys-

tème éducatif sclérosé, retraites trop

précoces, faible productivité, habitudes

de népotisme et de clientélisme, pro-

gression des forces populistes à gauche

comme à droite, etc. L'Hexagone souffre

même de certains handicaps plus lourds

que ceux de l'Italie. Les comptes publics

sont mieux gérés à Rome, qui parvenait,

avant la pandémie, à dégager chaque an-

née un excédent budgétaire primaire

(avant remboursement de la dette).

L'Italie a également, dans le nord du

pays, un tissu industriel parfois encore

capable de faire jeu égal avec l'Alle-

magne. Et le mille-feuille administratif

français est d'une complexité sans

équivalent. On a pu le découvrir récem-

ment dans le domaine de la santé

publique, où s'empilent dans la plus

grande déresponsabilisation conseils,

hautes autorités, directions générales et

agences en tout genre.

La France a un intérêt direct à la réussite

de Mario Draghi. Ce n'est pas seulement

l'avenir de l'Italie qui est en jeu, c'est

aussi celui du plan de relance européen,

fondé, comme les dirigeants français le

réclament depuis longtemps, sur une

solidarité accrue entre les États mem-

bres de l'Union européenne. L'emprunt

en commun ne pourra pas être renouvelé

dans le futur si l'argent distribué ne sert

pas à financer de vraies réformes struc-

turelles et des investissements d'avenir.

En Italie, on ne sait pas encore si l'opéra-

tion sera un succès, mais, au moins, elle

est engagée. Et dans l'Hexagone ? Qui

mènera les réformes dont le pays a be-

soin pour sortir de la régression na-

tionale ? On cherche en vain le Mario

Draghi français
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Trappes, la grande intimidation
Etienne Gernelle

C' est sûr, le danger, c'est lui.

Didier Lemaire, professeur

du lycée de la Plaine de

Neauphle, à Trappes, est tellement acca-

blé par certains médias parisiens que

quiconque aurait pris l'histoire en cours

de route se demanderait logiquement ce

qu'il a pu faire de si mal. Quel est son

crime ?

Le voici : Didier Lemaire s'est alarmé,

dans Le Point, puis sur un certain nom-

bre de plateaux de télévision, de la pro-

gression de l'islamisme à Trappes. " On

n'a plus beaucoup de temps avant que

cela dégénère " , dit-il, considérant

même la ville comme " perdue " . Ses

conclusions sont virulentes, exprimées

avec les tripes, mais le constat est-il faux

?

C'est ce qu'ont prétendu, avec un em-

pressement grégaire, les prêtres

habituels de l'autruchisme. Le Monde ,

Mediapart et Libération y sont allés de

leur " contre-enquête " pour tenter de

décrédibiliser Didier Lemaire. Non sans

oeillères. Curieusement, ces articles,

pourtant mis à jour avec les événements,

ont oublié de mentionner ce commu-

niqué des professeurs du lycée de la

Plaine de Neauphle, lequel disait ceci :

" L'assassinat de Samuel Paty a exercé

une pression supplémentaire en mettant

au jour le positionnement de certains

élèves, notamment dans le rapport am-

bivalent qui se noue entre leur foi, la loi

et la liberté d'expression. " Il y avait là

une information importante, mais non,

cela n'a pas intéressé. Et le communiqué

de poursuivre : " Notre collègue Didier

Lemaire s'est exposé à titre personnel

pour défendre nos élèves contre l'em-

prise du radicalisme, emprise dont nous

percevons régulièrement les échos. La

sincérité de son engagement ne fait au-

cun doute pour nous, qui avons travaillé

avec lui au quotidien. "

Mais bon, pour les " contre-enquêteurs "

du Monde , de Mediapart ou de Libéra-

tion , l'avis des professeurs du lycée,

pourtant au centre de l'affaire, ne méri-

tait pas d'être relevé.

Bons et mauvais lanceurs d'alerte. Bi-

en évidemment, rien n'empêche

quiconque d'apporter d'autres té-

moignages, ou une vision des choses

différente. Et même de se préoccuper de

l'attractivité ou de l'image de la ville de

Trappes, qui a le droit d'espérer ! Mais

leur application à taire ce qui leur dé-

plaît en dit long sur ces déontologues

autoproclamés.

Didier Lemaire a aussi été flagellé pour

avoir dit qu'il n'y avait plus de salons

de coiffure mixtes à Trappes. Ce qui est

en effet inexact, il y en aurait finalement

quatre sur une grosse quinzaine. Il n'est

pas sûr que cette approximation invalide

le propos tout entier... De toute façon, la

coiffure n'est sûrement pas le coeur du

sujet.

La réalité de Trappes a été abondam-

ment décrite. Notamment par Raphaëlle

Bacqué et Ariane Chemin, journalistes
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au Monde , dans un livre intitulé La

Communauté (1). Il y était question, en-

tre autres, des 67 habitants de la ville

partis faire le djihad en Syrie ou en Irak.

Tout cela est difficile à nier. Alors les

courageux détracteurs de Didier

Lemaire, dont le préfet des Yvelines,

évoquent pudiquement des " problèmes

" ou un " terrain difficile " .

Et ces " problèmes " seraient plutôt à

évoquer en sourdine. Des politiques ont

emboîté le pas aux médias parisiens

pour s'en prendre à l'irritant prof de phi-

lo. Parmi eux, Benoît Hamon, dont le

parti, Génération.s, est aussi celui d'Ali

Rabeh, le maire de Trappes (désormais

sous protection policière, comme Didier

Lemaire), ou encore Audrey Pulvar,

candidate aux régionales en Île-de-

France. Il est visiblement pour eux de

bons et de mauvais lanceurs d'alerte.

Politique de l'autruche. Les partisans

de la politique de l'autruche sont parfois

pris à revers par les faits. Il y a quelques

mois, Jean-Pierre Obin publiait un livre

qui a fait grand bruit : Comment on a

laissé l'islamisme pénétrer l'école (2). L

e Monde lui a consacré un article dont

le titre était : " Islamisme à l'école :

retrouver le sens des proportions ". Il y

était reproché à Obin une " appréciation

dramatisante " de la situation. Une se-

maine plus tard, Samuel Paty était dé-

capité.

Aujourd'hui encore, à chacun sa priorité

: s'inquiéter de " l'emprise du radical-

isme " sur les élèves, selon l'expression

des professeurs de la Plaine de

Neauphle, ou régler son compte à Didier

Lemaire. Cette chasse au prof intempes-

tif aura comme conséquence, volontaire

ou non, d'intimider ceux qui oseraient

briser cette loi de la sourdine. En ou-

bliant au passage que les premières vic-

times de l'islamisme sont des musul-

mans. Dans le monde, c'est évident, et

même en France, où les immigrés et de-

scendants d'immigrés de pays musul-

mans sont souvent en première ligne

dans les quartiers où s'exercent les pres-

sions et interdits des fondamentalistes.

Mais pour eux, ce serait moins grave

? Ou dans l'ordre des choses ? De la

pudeur au mépris, il n'y a qu'un pas

(1) Albin Michel, 2018. (2) Hermann,

2020.
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Zemmour, président ?
Franz-Olivier Giesbert

C' est le dernier bruit qui

court : le célèbre

chroniqueur du Figaro et

de CNews envisagerait de se présenter à

la présidentielle l'an prochain.

Est-ce une mauvaise plaisanterie ?

Tous les espoirs sont permis quand on

est vomi à ce point par le microcosme

parisien, qu'on a publié des livres qui,

comme Le Suicide français (Albin

Michel), se sont écoulés à plus de 500

000 exemplaires, ou que l'on rassemble

tous les soirs, de 19 à 20 heures, sur sa

seule bouille, entre 800 000 et 1 million

de téléspectateurs sur CNews.

Polémiste, lanceur d'alerte, il n'a pas, di-

ra-t-on, un profil de présidentiable.

Certes. Mais, après avoir épuisé tous les

genres, il arrive que nos démocraties se

donnent à des hors-venus, voire à des

clowns, comme l'ont attesté les victoires

de Donald Trump aux États-Unis ou de

Beppe Grillo en Italie.

Sitôt cité le nom de Zemmour, atten-

tion à ce qu'on va dire : on entend

déjà le cliquetis des menottes que la

maréchaussée idéologique rêve de vous

enfiler. Il est convenu de le honnir. Néo-

fasciste ? Sans doute sa vision de l'islam

est-elle biaisée par son histoire person-

nelle. Se définissant comme un Français

d'origine berbère, il descend, comme

beaucoup de Juifs d'Afrique du Nord,

d'ancêtres qui habitaient l'Algérie bien

avant la conquête du Maghreb par les

Arabes, au VIIe siècle, et qui ont été

chassés de leurs terres originelles, au

nom de la " décolonisation ", dans la

bonne conscience générale. Ça laisse

des traces.

C'est un vestige du passé : antimod-

erne, donc anti-Macron, Zemmour

n'est pas du tout dans l'air du temps, ce

qui n'est pas le moindre de ses atouts.

Il incarne aujourd'hui le repliement sur

soi, sur le passé, l'Histoire, la nostalgie

de la grandeur. On peut tout lui re-

procher, sauf de n'avoir pas une culture

quasi encyclopédique à l'heure où l'ig-

norance se propage à peu près aussi vite

que le coronavirus. Il a, de surcroît, une

passion enfantine pour la France éter-

nelle, qui n'a plus le droit de l'ouvrir ces

temps-ci, sauf pour faire des mea culpa,

en attendant d'être traînée un jour devant

la Cour pénale internationale, où elle de-

vra rendre compte de tous ses crimes

contre l'humanité, dénoncés par l'actuel

président en personne.

De Gaulle disait à son ministre de

l'Intérieur, Christian Fouchet, en mai

1968 : " Nous serions le pays le plus

fort du monde, sans cette indifférence,

au fond, à ce qu'on appelle la nation.

" Zemmour s'inscrit dans la filiation du

Général. Son culte de la France est si

entier qu'il en vient souvent à défendre

l'indéfendable. Ainsi, Pétain, qui, à ses

yeux, aurait " sauvé les Juifs français
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" alors que le maréchal cacochyme, in-

carnation vivante d'une des formules

gaulliennes les plus fameuses (" la vieil-

lesse est un naufrage "), les a, au con-

traire, enfoncés. En corrigeant, par ex-

emple, de sa main les lois antijuives

pour les durcir, interdisant aux Juifs, en-

tre autres, de siéger dans " toutes assem-

blées issues de l'élection " .

Rares sont les personnages de l'his-

toire de France qui ne trouvent pas

grâce à ses yeux. Dans Destin français

(Albin Michel), Zemmour n'a même pas

hésité non plus à réhabiliter Robe-

spierre, dont l'obsession de pureté a dé-

figuré la Révolution française. Préten-

dument hostile à la peine de mort, ce

personnage grotesque et xénophobe,

adulé par l'extrême gauche, est le con-

cepteur de la loi du 22 prairial an II,

qui institua la Grande Terreur en facili-

tant le travail des tribunaux révolution-

naires : n'ayant plus besoin d'avocats ni

de preuves matérielles, ils pouvaient

faire guillotiner à la chaîne et à la tête

du client. Merci Maximilien ! La raison

de la clémence zemmourienne à son en-

droit : pour abject qu'il fût, il n'en était

pas moins français !

Il y a dans le cerveau reptilien de

Zemmour - c'est pourquoi il lui sera

beaucoup pardonné -, un amour sincère

de notre cher et vieux pays que résume

bien la célèbre formule américaine du

XIXe siècle : " Right or wrong, my

country " (1). Gageons qu'il ne se

lancera pas cette fois-ci dans l'aventure

présidentielle, ce qui aurait été une

bonne nouvelle pour Emmanuel

Macron, gagnant assuré des dégâts

provoqués par ce potentiel missile an-

tilepéniste. Mais il n'est pas exclu qu'il

se lance par la suite. En attendant, quand

on saura faire abstraction de ses propos

de bistrot ou provocations absurdes, on

se souviendra qu'il a réactivé une nou-

velle forme de patriotisme, contre la

haine de soi qui ravage la France.L'Ital-

ie, qui accepte l'union nationale derrière

Mario Draghi, nous donne l'exemple.

L'ancien patron de la Banque centrale

européenne devenu président du Conseil

italien bénéficie même du soutien " sans

conditions " de Matteo Salvini, le sou-

verainiste italien converti à l'Europe.

Les Italiens sont décidément des

Français de bonne humeur. Il est vrai

que leur passe-temps principal n'est pas

de déboulonner les statues ou de réécrire

l'Histoire à l'envers !

(1) Ce qui signifie littéralement : " Qu'il

se trompe ou qu'il ait raison, c'est mon

pays.
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Blinder les ambulances
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

O n ne tire pas sur une ambu-

lance, dit le dicton populaire,

et pourtant c'est exactement

ce qui s'est passé lundi dans la nuit à

l'hôpital de Villefranchesur-Saône : un

attaquant informatique a bloqué les don-

nées de tout le groupe hospitalier du

nordouest lyonnais, exigeant une rançon

pour les débloquer. Le centre hospitalier

fonctionne depuis en mode dégradé et le

Samu doit réorienter ses malades vers

d'autres établissements. C'est la sep-

tième attaque de ce genre depuis le

début de 2021. La campagne de vacci-

nation des personnes à risque a dû être

retardée à l'hôpital de Dax, dans les Lan-

des, visé le 9 février par une action sim-

ilaire. Au milieu d'une pandémie meur-

trière, les conséquences potentielles de

ces attaques sont terrifiantes. La cyber-

sécurité n'a jamais été aussi vitale pour

les hôpitaux qu'elle ne l'est actuelle-

ment. Or en France comme dans beau-

coup d'autres nations riches et informa-

tisées, les hôpitaux sont très mal pro-

tégés contre ce genre d'attaques,

quelquefois mortelles. La première vic-

time documentée date de septembre

2020 : une patiente arrivée dans un état

critique à l'hôpital de Düsseldorf en

Allemagne juste quand un attaquant

avait paralysé les équipements informa-

tiques du service des urgences est morte

lors de son transfert vers un hôpital plus

éloigné. Le président de la République

a annoncé jeudi une accélération de la

stratégie nationale en matière de cyber-

sécurité, un plan à 1 milliard d'euros

(dont 720 millions de financements

publics) sur plusieurs années. D'ici là,

il est important de tenir bon en refusant

de payer la moindre rançon, un acte im-

moral qui ne manquerait pas d'attirer

vers les hôpitaux français tous les crim-

inels informatiques de la planète.

Comme l'a justement pointé Emmanuel

Macron, il en va aussi de la responsabil-

ité individuelle du personnel hospitalier,

qui doit accroître sa vigilance en matière

de mots de passe et logiciels à distance.

Car on tire sur des ambulances, mieux

vaut donc les blinder. ?
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Éditorial

Manipulations
Par Laurent Mouloud

S ans trop s'avancer, on peut déjà

dire que l'affaire de Trappes est

un modèle du genre. Un mod-

èle de cette manipulation politique

navrante dont les quartiers populaires

font régulièrement l'objet. Le scénario,

malheureusement récurrent, est toujours

mâtiné d'obsessions personnelles et d'ar-

rière-pensées électorales, nourri par un

emballement médiatique qui se conclut

invariablement sur le dos des habitants.

Eh bien, nous y sommes.

Depuis deux semaines, l'engrenage est

à l'oeuvre autour de cette commune des

Yvelines. Le professeur de lycée, proche

du Printemps républicain, qui se démul-

tiplie dans les médias pour dépeindre

une « ville complètement perdue » sous

la coupe de l'islamisme et son « emprise

communautaire ». Le maire, qui se

démène, plus ou moins maladroitement,

pour ramener ces propos à leur juste

proportion. Et derrière, le long cortège

de la droite locale et nationale - de

Pécresse à Darmanin en passant par

Blanquer - qui, agendas électoraux en

tête, se pousse du col sur les plateaux

et les réseaux sociaux, trop heureux de

braconner sur les terres d'extrême droite

et de jouer à bon compte les remparts à

l'islamisme radical. Derrière ce cynisme

d'opérette, nuance et objectivité n'ont

plus droit de cité. On déforme plus que

l'on informe. Et - vous voulez parier ? -

une fois la « séquence » passée, on lais-

sera ces quartiers au point mort.

Cette stratégie clivante et aveuglée est

dévastatrice. Elle sape en quelques jours

la fragile image de toute une ville, avec

ses conséquences en chaîne, à com-

mencer par la discrimination, à l'heure

de s'inscrire sur Parcoursup ou de

chercher du boulot dans une ville où le

taux de chômage est deux fois supérieur

à la moyenne nationale. Mais, surtout,

elle n'aide en rien à s'attaquer au coeur

du sujet. Au contraire. La surenchère et

la provocation haineuse sont un carbu-

rant de luxe pour les extrémistes is-

lamistes que l'on prétend combattre.

Leur propagande - bien réelle - s'ali-

mente de l'échec des politiques d'inté-

gration économique et sociale, d'une

République qui abandonne plus qu'elle

n'est abandonnée. Le « séparatisme »

doit se combattre sur ce terrain-là. Avec

plus de moyens. Et moins de manipula-

tion.
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Marie-Christine Tabet Télétravail
pour tous Stage en
Marie-Christine Tabet

T élétravail pour tous

Stage en télétravail réussi... La

formule va devenir un must de la

rubrique « expériences professionnelles

» du CV des jeunes entrant sur le

marché du travail. Et pourrait séduire les

employeurs lorsqu'ils recruteront de

nouveau. Les chanceux - c'est-à-dire

souvent les mieux pistonnés - qui ont

décroché un stage en entreprise ont été

mis immédiatement dans le bain du dis-

tanciel. Les directions des ressources

humaines n'ont pas toutes développé des

programmes spécifiques d'accueil pour

stagiaire en temps de pandémie. Pour

eux, le bureau, c'est une ou deux fois par

semaine au maximum. Ce qui est déjà

un immense privilège, des secteurs en-

tiers mis à l'arrêt ou au ralenti comme

l'hôtellerie ou la restauration ont laissé

sur le carreau des centaines de milliers

de jeunes.

Après six mois effectués dans un grand

groupe de communication, cette jeune

Parisienne confie n'avoir croisé que 50

% de l'équipe et travaillé avec seulement

30 % de ses membres. Pas de cantine,

pas de déjeuner entre collègues, ni bien

sûr de pot de départ. Acceptée au siège

d'une banque, une autre postulante n'a

eu le droit de se rendre dans les locaux

de la société que deux jours toutes les

deux semaines. Avec les autres sta-

giaires, elles échangent leurs impres-

sions en... « visio » et se rencontreront

peut-être à la fin de leur contrat, si

affinités. Le PC est souvent leur univers

de travail, leur seul lien avec l'entre-

prise. Dans de telles conditions, difficile

de se faire remarquer ou de découvrir

l'esprit « corporate ». Le télétravail

comme voie d'entrée dans la vie active

risque d'accélérer encore un peu plus la

révolution engagée au début des années

2000, avec le passage aux 35 heures, et

de modifier durablement le partage en-

tre le privé et le professionnel.
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Darmanin change (un peu) de ton
au sujet de Marine Le Pen
Après avoir taxé la présidente du RN de « mollesse », suscitant la
polémique, le ministre de l'Intérieur l'a qualifiée hier « d'ennemie de la
République ».

P ar Olivier Beaumont

« Aucun rétropédalage, il as-

sume ! » s'étouffe son entourage en sor-

tant du studio de RTL. Quatre jours

après son débat télévisé face à Marine

Le Pen, et la polémique qui a suivi après

qu'il eut qualifié la patronne du RN de «

molle », Gérald Darmanin a précisé hier

matin le fond de sa pensée. « C'est vrai

que c'est une ennemie de la République

», a-t-il lâché sur les ondes, reprenant

mot pour mot la formule employée par

Christophe Castaner ce week-end dans

notre journal. Tout en ajoutant, quand

même, que « ça ne suffit pas » de le dire.

Manière de battre à moitié sa coulpe de-

vant ceux qui, en interne, le soupçon-

nent de jouer dangereusement sur les

mots avec la candidate à la présiden-

tielle... sans pour autant renier le fond de

sa pensée.

« Ce qui est sûr, c'est que l'argument

moral contre le Front national ne suffit

pas, s'agace Darmanin. Qu'est-ce qu'on

va dire ? Simplement que Marine Le

Pen n'est pas gentille ? » Décryptage de

son entourage : « Dire que le FN est

un ennemi de la République, oui, bien

sûr. Mais ce n'est pas suffisant ! Si la

stratégie de diabolisation avait fonction-

né, ça se saurait et le FN n'aurait pas

multiplié ses scores par trois en trente

ans. »

Reste que depuis sa prestation dans

l'émission « Vous avez la parole », sur

France 2, le locataire de la Place Beau-

vau peine à sortir de cette séquence

polémique intervenue en plein examen

du projet de loi Séparatisme à l'Assem-

blée, dont le vote solennel a eu lieu hier.

Et pour cause, dès le lendemain de

l'émission, Gabriel Attal le prenait à re-

bours en refusant d'aller sur le même ter-

rain, et d'estimer pour sa part que Ma-

rine Le Pen était bel et bien « dan-

gereuse pour notre pays ».

« Ne pas faire fuir les électeurs de

gauche »

Moult marcheurs issus des rangs de la

gauche se sont époumonés sur cette

stratégie très à droite assumée par Dar-

manin. « Qu'il n'oublie pas que le socle

électoral d'Emmanuel Macron en 2017

est à gauche, et que les sondages mon-

trent aujourd'hui que cette base est tou-

jours solide. Il ne s'agirait pas de les

faire fuir avec ce genre de propos », s'in-

quiète un cadre. Un baron d'En Marche

! dit préférer « le Gérald Darmanin qui

défend avec vigueur et talent ses textes

à l'Assemblée nationale que le Gérald

Darmanin qui passe à la télé pour dire
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que Marine Le Pen est molle ». Et d'en-

foncer : « Quand il faut combattre, on

combat. On ne nargue pas... »
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MA ChRONique de l'extrême centre Par Pierre Serna

La supercherie de l'islamo-
gauchisme

L a ministre de l'Enseignement

supérieur a déclaré qu'elle al-

lait confier au CNRS une en-

quête à propos de « l'islamo-gauchisme

» à l'université, voulant distinguer ce «

qui relève de la recherche académique et

ce qui sert au militantisme et aux prises

d'opinion ». Les mises au point fermes

sont venues dire l'indignation des uni-

versités. Le CNRS lui-même, se voyant

instrumentalisé et réduit à une instance

de surveillance de la recherche, a sig-

nifié son refus de se voir manipulé dans

une polémique stérile, autour d'un con-

cept qui n'a ni existence scientifique ni

définition rigoureuse. Le terme, constru-

it à charge dans des milieux d'extrême

droite, désormais instrument de langage

de la Macronie, a pour vocation de faire

croire que l'esprit d'ouverture et d'ac-

cueil d'une gauche dite « radicale »,

masquant son identité subversive contre

les valeurs de la République, serait la

démonstration d'un laxisme face à des

formes de radicalisation d'islamistes, le

plus souvent salafistes. La ministre va

plus loin. Il s'agit de poursuivre une dé-

valorisation systématique, pour rabaiss-

er la qualité de la recherche française,

pour diviser les forces vives des équipes

qui réunissent chercheurs du CNRS et

universitaires. S'agit-il de dresser l'opin-

ion publique contre les universités, en

défendant sans le dire le plafond de

verre entre grandes écoles élitaires et

universités de masse ? S'agit-il de mieux

attaquer les « gauchistes », celles et ceux

qui pensent de façon critique le monde

et osent le théoriser ? À force de jouer

avec ces braises malsaines, des mem-

bres du gouvernement - car Jean-Michel

Blanquer campe sur cette position - font

non seulement le lit de l'extrême droite,

mais une fois encore rigidifient le débat

en cours sur la laïcité. En continuant de

désigner, d'identifier, et de nommer

deux réalités différentes, unies de façon

artificielle, dans cette alliance de deux

mots n'ayant aucune réalité scientifique

mis à côté l'un de l'autre, la ministre

valide une supercherie intellectuelle. En

associant une attitude violente due à un

fanatisme religieux et une position poli-

tique qui a servi à construire les idéaux

de la République, travestie sous le terme

de « gauchisme », le gouvernement

poursuit son travail de sape d'une dé-

mocratie sociale, que les idéaux d'une

université pour tous incarnent.
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Cyberattaques : Macron promet
une riposte à un millard après le
piratage des hôpitaux
Agence France-Presse

P aris - Après les cyberattaques

qui ont ramené deux hôpitaux

au « tout papier » en France ces

derniers jours, Emmanuel Macron a

confirmé jeudi un plan d'un milliard

d'euros pour renforcer la cybersécurité

des systèmes sensibles.

Après les cyberattaques qui ont ramené

deux hôpitaux au « tout papier » en

France ces derniers jours, Emmanuel

Macron a confirmé jeudi un plan d'un

milliard d'euros pour renforcer la cyber-

sécurité des systèmes sensibles.

Le chef de l'Etat a écouté pendant une

heure jeudi matin, en visioconférence,

médecins et cadres des hôpitaux de Dax

et de Villefranche-sur-Saône lui raconter

comment des pirates informatiques ont

entièrement paralysé leurs établisse-

ments les 8 et le 15 février dernier.

Dossiers des patients, téléphonie, ap-

pareils chirurgicaux, gestion des

médicaments, rendez-vous, affectation

des lits et des médecins, tout a été blo-

qué. Post-it, tableaux de services faits à

la main et cahiers de rendez-vous ont

tant bien que mal pris le relais, mais des

opérations ont été déprogrammées et des

patients envoyés dans d'autres hôpitaux.

Des équipes de l'Anssi (Agence na-

tionale de la sécurité des systèmes d'in-

formation) sur place s'efforcent depuis

de reconstruire des réseaux informa-

tiques sains et de récupérer les données,

dont une partie était à l'abri dans des

sauvegardes. Il faudra probablement des

semaines pour retrouver un fonction-

nement normal.

Les hôpitaux, comme toutes les admin-

istrations, ont « pour consigne stricte de

jamais payer » de rançons, avait rappelé

l'Elysée mercredi, alors que ces attaques

ont quadruplé en 2020, dont 11% vi-

saient des hôpitaux.

En pleine pandémie, ces attaques con-

stituent « une crise dans la crise » , a

noté le chef de l'Etat.

L'exécutif a prévu d'affecter un milliard

d'euros, dont 720 millions de fonds

publics, pour renforcer la filière, tripler

son chiffre d'affaires à 25 milliards d'eu-

ros en 2025 et doubler ses effectifs.

« Beaucoup d'acteurs sont attaqués
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chaque jour et font l'objet de demandes

de rançon, sans le dire » , a souligné

Emmanuel Macron. « Ce que vous avez

subi montre à la fois notre vulnérabilité

et l'importance d'accélérer et d'investir »

.

Il a salué la prochaine création d'un «

Campus Cyber » à La Défense avec une

soixantaine des principaux acteurs

publics et privés du secteur, qui doit

créer un « écosystème de la sécurité,

plus soudé et plus performant » .

Les réseaux qui lancent des attaques par

rançongiciels ne sont qu'une dizaine,

selon Guillaume Poupard, directeur de

l'Anssi, en rappelant les succès récents

en Ukraine contre les réseaux Emotet et

Egregor, grâce à une coopération poli-

cière internationale avec une forte impli-

cation française.

L'Anssi a aussi financé un clip qu'elle

espère voir devenir viral, diffusé notam-

ment par le compte Twitter de la prési-

dence de la République, pour sensibilis-

er les Français au risque de cyberat-

taques.

« Si t'as un problème tu vas sur le site de

l'Anssi » : le clip de 2 minutes 55 a été

tourné par le producteur de la série Le

Bureau des Légendes, et met en scène

une spécialiste informatique de la DGSE

constamment dérangée par des membres

de sa famille en butte à des attaques in-

formatiques, banales ou plus graves.

« Face à la menace cyber, pas besoin

de connaître quelqu'un pour adopter les

bons réflexes » , conclut le clip, qui fait

apparaître des personnages récurrents de

la série, comme la taciturne La Mule

(jouée par Irina Muluile) ou le nerveux

Marcel Gaingouin (joué par Patrick Lig-

ardes).

Vendredi 19 février 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

30Ce 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 Tribune (France)

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 9

Vendredi 19 février 2021

La Tribune (France) • no. 7091 • p. 9 • 1063 mots

Cybersécurité : l'Etat met 1 milliard
d'euros sur la table pour lutter
contre les cyberattaques
Sylvain Rolland

La stratégie française sur la cybersécurité, dévoilée ce jeudi par
Emmanuel Macron, ambitionne de créer 40.000 emplois d'ici à 2025 et
de renforcer la filière cyber française, aujourd'hui sous-dimensionnée
et incapable de faire face à l'ampleur de la menace, comme l'illustrent
les cyberattaques des hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône.
Décryptage.

A lors que le nombre d'attaques

informatiques en France a

été multiplié par quatre en

2020 d'après l'Agence nationale de la

sécurité des systèmes d'information

(Anssi), l'Etat annonce sa riposte. Lors

d'une visioconférence ce jeudi avec les

hôpitaux de Dax (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/business/

2021-02-11/l-hopital-de-dax-frappe-

par-une-cyberattaque-au-rancongi-

ciel-877487.html) (40) et de Ville-

franche-sur-Saône (69), paralysés par

des cyberattaques dévastatrices au

rançongiciel depuis quelques jours (lien

: https://region-aura.latribune.fr/terri-

toire/2021-02-16/cyberattaque-

chronologie-d-une-gestion-de-crise-a-l-

hopital-nord-ouest-de-ly-

on-877862.html), le chef de l'Etat, Em-

manuel Macron, s'apprête à dévoiler la

stratégie cyber de la France. Au pro-

gramme : 1 milliard d'euros de nou-

veaux financements , dont un peu plus

de la moitié (515 millions d'euros) vient

des caisses de l'Etat, et le reste du

secteur privé. L'objectif : "structurer

l'écosystème cyber et le rendre plus ro-

buste" afin de permettre aux acteurs na-

tionaux de se doter de solutions

BENOIT TESSIER

françaises -alors que les acteurs

étrangers captent jusqu'à 40% du

marché des solutions pour les entrepris-

es-, dans un contexte d'industrialisation

de la menace à l'échelle mondiale.

« Les cyberattaques ont quadruplé en

2020 non pas à cause de la crise du

Covid qui a accéléré le déploiement du

numérique, mais parce que les cyber-

criminels industrialisent leurs attaques,

avec par exemple des kits clés-en-main

qu'ils vendent à d'autres criminels, et qui

font beaucoup de dégâts", résume Guil-

laume Poupard, le directeur de l'Anssi. »

Résultat : tous les secteurs économiques

-des banques aux médias, en passant par

les transports et même les géants du

numérique- et tous les types d'organi-

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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sations -de la TPE au grand groupe en

passant par la collectivité ou les institu-

tions- sont menacés et parfois victimes

du piège cyber. Et malgré une belle

croissance -un chiffre d'affaires de 7,3

milliards d'euros en 2020, en croissance

de 10% par an depuis cinq ans-, et

37.000 emplois, la filière française reste

sous-dimensionnée. C'est pourquoi la

stratégie d'Emmanuel Macron se donne

pour ambition d'arriver à doubler le

nombre d'emplois dans la cyber d'ici à

2025 -soit 40.000 postés créés-, tout en

triplant les revenus de filière, à 25 mil-

liards d'euros.

Lire aussi : Cyberattaque : comment

l'Hôpital Nord-Ouest de Villefranche

tente de faire face (lien : https://region-

aura.latribune.fr/territoire/2021-02-16/

cyberattaque-chronologie-d-une-ges-

tion-de-crise-a-l-hopital-nord-ouest-de-

lyon-877862.html)

500 millions d'euros pour la

recherche, 200 millions pour les star-

tups

Suivant la même logique que pour les

plans sectoriels sur l'intelligence artifi-

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

technos-medias/intelligence-artificielle-

bruno-le-maire-precise-la-strategie-

francaise-822567.html) puis sur les

technologies quantiques (lien :

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

dias/informatique/plan-quantique-

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

francais-aux-anges-873776.html), le

plan cyber est une "stratégie d'écosys-

tème" qui s'appuie sur cinq piliers : un

soutien massif à la recherche, des in-

vestissements dans les startups, des for-

mations pour combler le déficit de com-

pétences, des aides pour équiper le

secteur public en solutions cyber, et en-

fin l'émulation collective de l'ensemble

de la filière pour encourager les collabo-

rations.

Dans le détail, le volet "recherche" est,

de loin, le plus fourni. Il bénéficie à lui

seul de la moitié de l'enveloppe globale,

soit 500 millions d'euros, dont 300 mil-

lions d'euros viennent de l'Etat -via le

plan de Relance et le PIA4- et 200 mil-

lions d'euros du privé. Destiné aux labo-

ratoires de recherche et notamment ceux

de l'Inria, du CEA ou encore du CNRS,

cet argent servira à la fois à développer

la recherche fondamentale et de nou-

velles technologies de cybersécurité ,

mais aussi à financer des projets col-

laboratifs public/privé , par exemple

pour créer des solutions adaptées pour

sécuriser les objets connectés -grand en-

jeu de la décennie à venir- ou des so-

lutions conçues pour les besoins spéci-

fiques de filières critiques comme celle

des transports. L'enveloppe pourra

également aider la R&D d'entreprises

privées, à l'image de celle de la startup

française Oodrive, pour son projet de

navigateurs virtuels pour l'accès à Inter-

net.

La stratégie cyber fait également la part

belle aux startups. 200 millions d'euros

seront investis sur cinq ans en fonds

propres dans des pépites de la cyber-

sécurité , notamment via Bpifrance.

L'objectif : encourager le transfert de

technologies issues de la recherche dans

le privé, et offrir aux acteurs français

davantage de solutions souveraines. Car

aujourd'hui, l'écosystème des startups

cyber est tout petit, et aucune des dix

licornes françaises n'évolue dans le do-

maine. Si certaines pépites s'illustrent

déjà et affichent de grandes ambitions

-notamment CybelAngel, seule startup

cyber du Next40 (lien : https://www.la-

tribune.fr/technos-medias/innovation-

et-start-up/fuites-de-donnees-cybelan-

gel-leve-34-millions-d-euros-pour-pro-

teger-les-grands-groupes-839407.html)-

, VadeSecure -membre du French Tech

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

technos-medias/innovation-et-start-up/

le-next40-et-le-french-tech-120-renou-

veles-d-un-quart-

en-2021-877197.html)-, ou encore Voxo

et Gatewatcher-, la plupart peinent à

grossir. Ou, pire, elles se font avaler trop

vite par des acteurs souvent étrangers, à

l'image des rachats, la semaine dernière,

de Alsid et Sqreen par les américains

Tenable et Datalog.

Lire aussi : Le logiciel français Centre-

on, prisé des grands groupes, victime

de cyberattaques pendant trois ans (lien

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

dias/informatique/le-logiciel-francais-

centreo-prise-des-grands-groupes-vic-

time-de-cyberattaques-pendant-trois-

ans-877820.html)

Un "Station F" de la cyber à La

Défense

La stratégie nationale prévoit également

d'investir 176 millions d'euros sur cinq

ans pour "soutenir la demande" de so-

lutions cyber. L'Etat, les collectivités et

les organisations publiques comme les

hôpitaux sont particulièrement con-

cernés par cette aide, qui vise à "les

aider à se mettre vite au niveau". Cette

enveloppe comprend notamment 136

millions d'euros pour l'Anssi. L'agence

spécialisée dans la sécurité informatique

aidera ces structures à financer des au-

dits de sécurité réalisés par des ac-

teurs locaux et à déployer des solutions

de détection d'attaques.

Le quatrième volet, celui de la forma-

tion pour développer les compétences

cyber qui font aujourd'hui l'objet de

pénuries, sera doté d'une enveloppe de
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"plusieurs dizaines de millions d'euros".

Enfin, un "campus cyber" de 20.000

mètres carrés devrait voir le jour au

deuxième semestre 2021 à la Tour

Eria de La Défense . Ce "Station F de la

cyber", d'un coût de 75 millions d'euros,

ambitionne de regrouper un millier de

personnes issues d'incubateurs, de star-

tups ou encore de grands groupes.

Comme pour son illustre modèle créé

par Xavier Niel en 2017, pour renforcer

le lien entre les différents acteurs de la

filière et faciliter les collaborations.

L'endroit sera aussi le lieu d'événements

pour animer l'écosystème et le faire ray-

onner.

Vendredi 19 février 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

33Ce 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 Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 6

Vendredi 19 février 2021

Le Monde • p. 6 • 739 mots

Quatre nouveaux médecins pour
étoffer les expertises du conseil
scientifique
Une pédopsychiatre, un gériatre, une infectiologue et un vétérinaire ont
rejoint les treize membres de l'instance, qui renseigne le gouvernement
pendant la pandémie

Rémi Barroux, Sandrine Cabut et Mathilde Gérard

M is en place le 10 mars 2020

pour permettre au gou-

vernement de « disposer

des dernières informations scientifiques

afin de l'aider dans ses décisions » pour

faire face à l'épidémie de Covid-19, le

conseil scientifique compte quatre

médecins supplémentaires. Dans un

décret du 16 février, ont été nommés

membres de ce conseil une infectio-

logue, chef de service des maladies in-

fectieuses au CHU de Besançon,

Catherine Chirouze, une pédopsychiatre

à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière

(AP-HP), Angèle Consoli, un vétéri-

naire spécialisé en épidémiologie des

maladies infectieuses animales tropi-

cales au Centre de coopération interna-

tionale en recherche agronomique pour

le développement (Cirad) de Montpelli-

er, Thierry Lefrançois, et un gériatre,

chef du pôle gériatrie au CHU de Nice

et président de la Société française de

gériatrie, Olivier Guérin.

Réunissant dorénavant dix-sept scien-

tifiques, le comité entend affirmer en-

core plus son « aspect pluridisciplinaire

», selon son président, l'immunologiste

Jean-François Delfraissy, que, par

ailleurs, le président de la République,

dans un communiqué publié mercredi

17 février, envisage de reconduire à la

présidence du Comité consultatif na-

tional d'éthique pour les sciences de la

vie et de la santé.

Quatre nouveaux noms donc et, surtout,

quatre disciplines qui vont permettre de

nourrir les avis sur « l'état de la crise

sanitaire et les mesures envisagées pour

y faire face . Comprenant déjà des infec-

tiologues, un virologue, un épidémiolo-

giste, une anthropologue, un sociologue,

une réanimatrice, un médecin de san-

té publique ou encore un spécialiste des

nouvelles technologies et une représen-

tante du monde associatif, le conseil est

de plus en plus sous le feu des critiques.

Le 10 septembre 2020, trente-cinq

chercheurs, médecins et universitaires

demandaient sa refonte ou sa suppres-

sion dans une tribune publiée par Le

Parisien.

Approche commune de la santé

Le conseil, lui, entend inscrire ses

travaux dans la durée, une mission que

prend à coeur l'entrante Angèle Consoli,

car la santé mentale occupe une place

© 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.
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prépondérante dans l'analyse de cette

pandémie. « Cinq populations sont très

à risque, explique la pédopsychiatre. Les

malades du Covid-19; les personnes qui

présentaient préalablement des troubles

psychiatriques ou des addictions; les

personnes âgées vulnérables; les popu-

lations d'enfants, adolescents, et étudi-

ants dont on constate la demande crois-

sante de soins avec des situations anx-

iogènes; et les soignants, confrontés à

des enjeux éthiques et émotionnels forts.

»

Autre défi pour le conseil, s'ouvrir à une

approche commune de la santé humaine,

animale ou encore végétale, en intégrant

le concept « One Health » (« une seule

santé »), dont Thierry Lefrançois est

spécialiste. Homme de terrain, il bénéfi-

cie de plusieurs années d'expérience, no-

tamment dans la région Caraïbe, dans «

la recherche et la surveillance de mal-

adies infectieuses émergentes .

Lors de la première vague, au printemps

2020, alors que le pays peinait à mettre

en place un dispositif de dépistage du

Covid-19 à grande échelle, les labora-

toires vétérinaires, habitués à réaliser

des tests RT-PCR et à détecter les coron-

avirus sur les espèces animales, avaient

proposé de participer à l'effort national.

Mais leurs compétences n'ont été que

tardivement et poussivement exploitées.

Le risque de transmission interespèces,

bien que rare, mis en évidence dans les

élevages de visons européens, a fini de

convaincre de la nécessité d'intégrer

l'expertise vétérinaire dans la gestion de

l'épidémie. Avec la nomination de M.

Lefrançois, le conseil scientifique en-

tend aussi s'ouvrir à un réseau de

chercheurs internationaux en pointe sur

l'étude des zoonoses. Mercredi, le min-

istre de l'agriculture s'est félicité de cette

nomination.

Les deux autres médecins nouvellement

nommés font valoir leurs liens avec le

terrain, répondant ainsi aux critiques

jugeant le conseil scientifique éloigné

des réalités concrètes. Le gériatre Olivi-

er Guérin, ex-adjoint au maire de Nice,

délégué à la santé, met en avant « la spé-

cificité de cette pandémie avec le fac-

teur d'âge », quand Catherine Chirouze

souligne l'importance de la prise en

compte des patients et des équipes

soignantes.

Le conseil a produit une trentaine de

documents, dont vingt-trois avis scien-

tifiques et neuf notes. La dernière pub-

lication d'un de ses avis remonte au 13

janvier, mais M. Delfraissy annonce que

trois avis ou notes d'alerte ont été trans-

mis depuis au gouvernement (sur l'out-

re-mer, ou encore des propositions de

scénarios sur les variants et la vaccina-

tion), et sont en attente de publication.

« Le gouvernement les rendra publics

quand il le souhaitera. Le conseil ne gère

pas la crise, ce sont les autorités poli-

tiques qui gèrent la situation », a-t-il

tenu à rappeler.
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Crise sanitaire

Covid-19 : vers la reconnaissance
des symptômes prolongés
L'Assemblée nationale a adopté, mercredi 17 février, une
résolutionconcernant les personnes souffrant de formes longues de la
maladie

Delphine Roucaute

P lus d'un an après le début de

l'épidémie de Covid-19, les

personnes victimes de symp-

tômes prolongés de la maladie, identi-

fiés sous le terme de « Covid long » en

France et à l'international (« long Covid

» en anglais), souffrent toujours du

manque de reconnaissance de leurs

pathologies. Pourtant, cette situation

concerne plus de 20 % des patients cinq

semaines après leurs premiers symp-

tômes et toujours plus de 10 % d'entre

eux au bout de trois mois, selon les don-

nées de l'Office national des statistiques

(ONS) britannique.

Un pas a été franchi, mercredi 17 févri-

er, à l'Assemblée nationale, lorsque 120

députés ont adopté à l'unanimité la

proposition de résolution présentée par

la députée (LRM) de l'Hérault Patricia

Mirallès. Ce texte, non contraignant

pour le gouvernement, pose quelques

principes, comme l'importance de ren-

forcer la recherche des différents types

de complications au long cours de l'in-

fection au SARS-CoV-2, notamment via

l'étude de cohortes de patients, de pro-

poser un parcours de soins adapté et fa-

ciliter la reconnaissance en tant que mal-

adie professionnelle. « Les patients

savent désormais que leurs souffrances

sont reconnues par tous. Les travaux

sont lancés, on avance », s'est réjouie

la députée du mouvement Territoires de

progrès, elle-même souffrant de symp-

tômes prolongés du Covid-19.

Un vote symbolique, donc, mais qui ne

convainc pas forcément dans l'opposi-

tion. « Il s'agit simplement d'une invita-

tion au gouvernement à aller plus loin,

souligne le député (Génération. s) de la

Loire Régis Juanico. Jeudi, c'est les

travaux pratiques. » Avec le député

(Mouvement des citoyens) du Nord

Christian Hutin, il va présenter, jeudi en

séance publique, une proposition de loi

pour la création d'un fonds d'indemni-

sation des victimes les plus graves du

Covid-19, sur le modèle du fonds d'in-

demnisation mis en place pour les vic-

times de l'amiante. Le texte a déjà été re-

jeté le 10 février en commission des af-

faires sociales. « Aujourd'hui, il y a des

malades ayant toujours des symptômes

invalidants qui empêchent un retour à la

vie professionnelle; certains d'entre eux

arrivent en fin de droits et peuvent se

retrouver dans une situation de précar-

ité financière, plaide le député. Il faut
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que les dispositifs juridiques prennent

en compte la réalité du terrain. »

Procédure lourde, au cas par cas

Depuis le 15 septembre, le Covid-19

peut en effet être reconnu comme mal-

adie professionnelle, mais sous certaines

conditions. Cette prise en charge est au-

tomatique pour les soignants, mais

seulement pour ceux ayant nécessité un

apport d'oxygène ou une assistance ven-

tilatoire. Cette condition avait été justi-

fiée par le ministère de la santé par la

difficulté à identifier la pathologie. Pour

les professions non soignantes, la dé-

cision est prise par un comité national

d'experts et relève, selon les associa-

tions, du parcours du combattant.

Actuellement, 3 000 dossiers complets

sont en cours d'instruction par les caiss-

es primaires, selon l'Assurance-maladie.

Les formes longues n'ont que peu leur

place dans ce dispositif.

Le 9 février, la Haute Autorité de santé

(HAS) a publié un ensemble de fiches

pour aider les médecins à diagnostiquer

et prendre en charge les adultes présen-

tant des symptômes prolongés du

Covid-19. « Un premier pas très impor-

tant, qui apporte la reconnaissance de

l'existence de cette affection », souligne

Féreuze Aziza, chargée de mission As-

surance-maladie à France Assos Santé.

Mais on est encore loin de la reconnais-

sance du Covid long en affection de

longue durée (ALD), qui permet le rem-

boursement à 100 % des soins. Il revient

en effet au ministère de la santé de saisir

la HAS sur cette question, puis, en cas

d'avis favorable, de modifier par décret

la liste officielle des ALD, qui ne

compte que trente pathologies. Il est

toutefois possible de bénéficier de l'ex-

onération du ticket modérateur, soit la

gratuité des soins, en faisant reconnaître

sa pathologie comme affection dite «

hors liste », c'est-à-dire une ALD

validée par les médecins-conseils de

l'Assurance-maladie sur demande du

médecin traitant. Mais cette procédure

est lourde et évaluée au cas par cas.

Signaux positifs

C'est pourquoi l'association

ApresJ20-Association Covid Long

France, fondée en octobre 2020 dans le

sillon du collectif ApresJ20, très actif

sur Twitter, plaide pour cette reconnais-

sance en ALD. « Cela mettrait en exer-

gue le fait qu'il s'agit d'une maladie qui

existe et pas un problème psychosoma-

tique, explique Pauline Oustric, prési-

dente de l'association. Ce serait le début

d'une prise en charge par la société, et

surtout du concret pour des malades. »

Les avancées des derniers mois sont au-

tant de signaux positifs pour les malades

de Covid long, mais « il faut que des ac-

tions soient mises en place, que la com-

munication soit faite à destination des

médecins et du grand public, que la

recherche soit financée », argue Pauline

Oustric, qui a présenté des propositions

concrètes au ministère de la santé mer-

credi.

« Les Covid longs, on n'en parle pas

parce que ça fait peur, mais ça peut

toucher tout le monde », rappelle-t-elle.

En France, des centaines de milliers de

personnes en souffrent. Ce qui fait dire

au député Régis Juanico que « les con-

séquences du Covid sont devant nous, et

mieux vaut les anticiper .
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Alimentation : l'exécutif fait
pression pour des prix plus justes
Industriels, agriculteurs et distributeurs ont été réunis, mercredi 17 février,
par les ministères de l'agriculture et de l'économie

Laurence Girardet Cécile Prudhomme Laurence Girardet Cécile
Prudhomme

U n climat plus apaisé, même si

des difficultés persistent. Le

bulletin météo publié mer-

credi 17 février, à l'issue du comité des

négociations commerciales, a donné une

petite note d'optimisme. Représentants

des agriculteurs, des industriels et de la

distribution avaient en effet rendez-

vous, en présence du ministre de l'agri-

culture, Julien Denormandie, et de la

ministre déléguée chargée de l'industrie,

Agnès Pannier-Runacher, pour évoquer

leurs discussions annuelles fixant le prix

des produits alimentaires à marque na-

tionale. Un ultime point d'étape alors

que les contrats doivent être conclus

avant le 1er mars.

Les quinze prochains jours seront cruci-

aux, s'accordent à dire l'ensemble des in-

tervenants. Ce dernier round n'aura pas

le Salon de l'agriculture en caisse de ré-

sonance, alors que, d'ordinaire, les pro-

ducteurs profitent de cette tribune pour

faire entendre leurs revendications. Pour

cause de Covid-19, les allées de la « plus

grande ferme de France », porte de Ver-

sailles à Paris, ne verront pas, cette an-

née, défiler les cheptels bovins, ovins et

caprins.

Dans ce contexte si particulier, le gou-

vernement a donc décidé de redoubler

de vigilance pour surveiller le déroule-

ment de ces négociations et le respect

de la loi alimentation (EGalim). Ce texte

incite industriels et distributeurs à partir

des coûts de production pour élaborer

leurs prix.

Il y a un an, à l'heure du premier con-

finement, les acteurs de la chaîne ali-

mentaire avaient mis leurs griefs dans

leur poche et oeuvré collectivement

pour éviter toute rupture d'approvision-

nement. Cette paix des braves n'a pas

résisté à la réouverture des discussions

tarifaires en fin d'année. Au point que,

fin janvier, lors d'un précédent comité

de suivi, qualifié de houleux, les

habituelles tensions étaient à leur

comble. Le syndicat agricole FNSEA

pointait la distribution, grande bénéfici-

aire de la fermeture des restaurants en

2020, avec une progression des ventes

estimée à plus de 6 %.

Amendes administratives

Les agriculteurs dénonçaient des de-

mandes de baisses de prix faites par les

enseignes auprès des industriels alors

même que le coût de nombreuses

matières premières subit une envolée.

La flambée du cours du blé dur a, par
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exemple, un impact immédiat sur le coût

des pâtes. Quant à la forte hausse des

cours des céréales en général et du soja

en particulier, elle entraîne aussi un sur-

coût de la ration alimentaire des ani-

maux pour les éleveurs de poulets, de

porcs ou de bovins. La filière volailles

s'est ainsi fortement mobilisée pour

obtenir une revalorisation du prix du

poulet et des oeufs. Elle n'a d'ailleurs

pas hésité à livrer en pâture les noms

d'enseignes qui, selon elle, ne jouent pas

le jeu, citant Carrefour, Casino et Aldi.

Le ministère de l'agriculture reconnaît

d'ailleurs que la situation est très

hétérogène, d'une enseigne à l'autre,

d'une filière à l'autre, et d'une entreprise

à l'autre. Les signatures de contrats étant

a priori plus avancées pour les PME.

Pour faire respecter la loi, le gouverne-

ment affirme avoir renforcé le dispositif

de contrôle. Il a aus si lancé, fin janvier,

une adresse e-mail (signalement@agri-

culture.gouv.fr) pour dénoncer « des

prix constatés en magasin qui paraissent

trop bas par rapport au coût de produc-

tion ainsi que des problèmes d'étique-

tage . Surtout, comme chaque année, le

gouvernement tente de mettre la pres-

sion sur la grande distribution en

épinglant un ou plusieurs acteurs à

quelques jours de la fin des négociations

commerciales.

La direction générale de la concurrence,

de la consommation et de la répression

des fraudes (DGCCRF) doit révéler très

prochainement l'issue de sa dernière en-

quête sur une centrale d'achat interna-

tionale pour ses pratiques auprès des

fournisseurs. En 2020, Carrefour, Sys-

tème U et Intermarché avaient écopé de

4,28 millions d'euros d'amendes admin-

istratives pour ne pas avoir respecté la

date butoir de rédaction des contrats an-

nuels avec leurs fournisseurs. En 2019,

une demande de sanction très lourde,

117 millions d'euros, était tombée sur

Leclerc, avec, en ligne de mire, l'utilisa-

tion d'une centrale d'achat en Belgique

pour contourner la loi française. Comme

preuve de leur bonne volonté, « les dis-

tributeurs s'engagent à rouvrir les négo-

ciations s'il y a, en cours d'année, une

hausse des matières premières », in-

dique Jacques Creyssel, délégué général

de la Fédération du commerce et de la

distribution, avant d'ajouter : « Nous

sommes favorables à davantage de con-

trats pluriannuels pour sortir du psy-

chodrame des négociations annuelles. »

Vendredi 19 février 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

39Ce 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.

mailto:signalement@agriculture.gouv.fr
mailto:signalement@agriculture.gouv.fr


Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 1

Vendredi 19 février 2021

Le Monde • p. 1 • 114 mots

Universités : Frédérique Vidal
accroît le malaise

¶ La ministre de l'enseignement

supérieur a

suscité un tollé en demandant au CNRS

de mener une « étude scientifique » sur

l' « islamo-gauchisme »

¶ Sa sortie a provoqué

la « stupeur » de la Conférence des

présidents d'université, tandis que le

CNRS a dénoncé l' « exploitation poli-

tique » de la science

¶ Le porte-parole du gouvernement,

Gabriel Attal, a tenté d'éteindre la

polémique, en rappelant l'attachement

de Macron à l'indépendance des

chercheurs

¶ Mme Vidal a toutefois trouvé, mer-

credi 17 février, le soutien du ministre

de l'intérieur, Gérald Darmanin, à l'aile

droite

du gouvernement

¶ L'épisode passe mal dans la majorité,

qui préférerait se concentrer sur la pré-

carité étudiante, accrue en ces temps de

pandémie

Note(s) :
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Emmanuel Macron sur le divan
François-Guillaume Lorrain

Diagnostic. Le cas Macron décrypté - à distance - par trois
psychanalystes.

E n 1973, l'Association améri-

caine de psychiatrie ajoutait à

son code de déontologie une

règle baptisée Goldwater, du nom de

l'ancien candidat à la présidentielle de

1964 qui avait fait l'objet d'un diagnostic

par voie de presse et avait porté plainte.

Qu'édictait-elle ? Qu'aucun psychiatre

ne donnerait son avis sur la " santé men-

tale " d'un patient qu'il n'aurait pas al-

longé sur son divan. C'est cette règle que

certains ont invoquée pour décliner

notre proposition de soumettre Em-

manuel Macron à leur sagacité. Mais

nous ne sommes pas aux États-Unis, et

il sera ici moins question de santé men-

tale que d'éclairages sur une personnal-

ité fuyante. Quatre ans après son élec-

tion, malgré les pleins feux des micro-

scopes médiatiques, le sujet Macron

échappe. Voilà pourquoi il était bon, et

temps, de solliciter une parole fine et dé-

centrée. On se tromperait en réduisant

les psys à des créatures ânonnant Freud

et Lacan. Partout, dans leurs séminaires,

il est question d'affects politiques, de

populisme, de réflexion sur l'autorité ou

le devenir de l'identité à l'ère des réseaux

sociaux. Trois d'entre eux ont fourbi leur

plume pour circonscrire un patient dont

ils reconnaissent les qualités hors du

commun. Narcisse se mirant dans son

intelligence, contradiction vivante,

haine suscitée... Il se dégage un portrait

convergent qui fouille autant l'être pro-

fond que les symptômes qu'il incarne et

les effets qu'il produit sur les Français

" Sa Majesté l'enfant " Par Michel

Schneider

Si j'étais le Dr Dayan, le psychanalyste

star de la série d'Arte En thérapie, et

si Emmanuel Macron me demandait un

rendez-vous pour parler de ses symp-

tômes depuis la traversée des grèves,

des Gilets jaunes et de l'épidémie de

Covid-19, je ne lui poserais que des

questions sans risquer aucune interpré-

tation. Je commencerais par lui deman-

der d'où vient cette envie de parler en

privé à un thérapeute, lui qui parle tant

et si bien en public devant les auditoires

les plus réticents et les plus variés. Mais,

me demanderais-je, après tout, la cure

de parole serait-elle bien indiquée pour

retracer l'étiologie de son symptôme

majeur ? Parler, souvent dans le vide,

parler à tout bout de champ, jusqu'à

recommander l'aération des maisons et

s'indigner d'un inceste parisien très mé-

diatisé... Pour un politique, il est

préférable de pratiquer L'Art de se taire

(abbé Dinouart, 1771) dont le premier

principe est : " Il ne faut parler que si

cela vaut mieux que le silence. " Il me

répondrait peut-être que c'est plus fort

que lui. De minimis curat praetor , c'est

son mode de gouvernement.

Je le questionnerais : d'où vient que, à 40

ans passés, il répète sans cesse une sorte

de grand oral perpétuel comme celui
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qu'il a passé à l'ENA, cherchant à rem-

plir les attentes du jury et à faire ses

preuves. Je parle, donc je suis ? Faux

self ? Celui dont se revêtent les êtres

fragiles hyperadaptés aux attentes de la

société ? Comment un président peut-il

à ce point calquer son propos sur ce que

l'autre peut ou veut entendre et dire ain-

si : " Il y a des violences policières si ça

vous fait plaisir que je le dise " ?

Évitement de l'angoisse de castration

? Banalement, nous rechercherions dans

son enfance ce qui a pu déterminer ce

besoin irrépressible de séduire son

monde, tout en protégeant ses désirs in-

conscients de l'emprise de l'autre. À qui,

à quelle figure parentale adresse-t-il sa

demande éperdue de reconnaissance ?

Qui n'a pas su l'entendre quand il était

enfant, son père, sa mère ? Doit-il vrai-

ment se montrer sans cesse plus intelli-

gent que les autres et se justifier devant

les grandes personnes pour se faire

aimer ? Le moi infantile tout-puissant

s'incarnerait-il dans la figure omnipo-

tente du " chef de guerre " (de Barkhane

au Covid) ? Quelles défenses se

masquent en réunissant dans le secret le

conseil du même nom ? L'hyperprési-

dentialisation actuelle serait-elle la man-

ifestation d'un évitement de l'angoisse

de castration ? Dans les colonnes du

Parisien le 4 juillet 2017, Édouard

Philippe ironisait ainsi sur sa relation

avec le président : " Je me sens mal,

si mal. J'ai la boule au ventre tous les

matins à l'idée de bosser avec ce castra-

teur. " À qui cherche-t-il à couper la pa-

role en tranchant de tout, tout seul ?

Gérontophilie réactionnelle. S'il m'en

laisse le temps - les politiques sont peu

enclins à pratiquer l'analyse -, j'abor-

derais une question d'actualité : quel lien

fait-il entre ses positions envers l'ordre

médical, se soumettant à ses injonctions

surmoïques mais revendiquant ensuite

une liberté d'action absolue, avec le fait

que ses parents étaient médecins et qu'il

est l'aîné d'une fratrie qui l'est également

? Au cours des entretiens suivants,

j'aborderais la question de la vieillesse.

Discret sur sa famille, il reste très at-

taché à la figure de sa grand-mère, à qui,

semble-t-il, il doit tout. Le président ne

pratique guère ni la horde des frères unis

pour se débarrasser du père et prendre

le pouvoir à sa place, ni la bande de

copains avec qui on partage les plaisirs

et les idées pour changer le monde. Ne

supportant pas la contestation, il n'est

entouré ni d'amis ni de rivaux, mais d'af-

fidés qui, souvent fragiles eux-mêmes,

ne peuvent trouver leur place ni menacer

la sienne. Sa gérontophilie réactionnelle

s'accompagne d'une déploration : " C'est

dur d'avoir 20 ans en 2020 " , mais est-

ce de n'avoir jamais eu 20 ans lui-même

qui l'a amené à imposer un confinement

à toutes les autres générations pour "

protéger " d'abord les personnes âgées

et leur donner ensuite la priorité en ter-

mes de vaccin ? Si nous avions plus de

temps, nous retracerions ensemble l'en-

fance d'un chef placée sous le signe du

féminin, entre mère et grand-mère, puis,

à l'adolescence, Brigitte, qui deviendra

sa femme. Le personnage du père est

gommé. Pas d'affrontement ni de risque

de ne pas être le seul objet d'admiration

du gynécée. Macron, un OEdipe sans

Créon sur son chemin ? Un fils sans

père symbolique ? Chirac se réclamait

de De Gaulle, Mitterrand prétendait être

l'héritier lointain de Jaurès et de Blum.

Macron, à défaut d'histoire politique,

nous raconte-t-il son roman familial ?

De même qu'il n'a pas eu à tuer le père

(Hollande était si inexistant qu'il n'en

eut pas besoin), il n'a pas de fils et se dé-

fie de tous ceux qui pourraient lui ravir

la place de Sa Majesté l'enfant.

Peut-être finirait-il par admettre que nul

n'est le " maître des horloges " ni le roi

de la parole et que " le moi n'est pas

maître dans sa propre maison ", comme

disait Freud. Alors je n'aurais pas perdu

mon temps

" Son intelligence est un handicap " Par

Jean-Pierre Winter

C'est un fait admis : le président Macron

est très intelligent. Ce qui pourrait sem-

bler un avantage précieux pour gouvern-

er le pays des Lumières s'avère, en l'oc-

currence, un sérieux handicap. Em-

manuel Macron est un homme d'excep-

tion, mais, comme toujours, l'exception,

un temps adulée, devient vite objet de

haine. Churchill ou de Gaulle, en leur

temps, ont connu ce retournement qu'on

appellera " hainamoration ".

L'intelligence est un affect puissant qui

s'origine dans une certitude narcissique

acquise très tôt. Elle est un fait de per-

sonnalité qui crée des envieux : tous

ceux qui, pour une raison ou une autre,

ont dû sacrifier une part importante de

leur narcissisme vital. Ils deviennent

jaloux de celui qui semble avoir refusé

ce sacrifice et se pense d'emblée comme

élu par une divine providence incarnée

par une personne de son entourage, sa

grand-mère peut-être, souvent invoquée.

La jalousie qu'il suscite peut devenir

haineuse quand, malgré son savoir-faire,

l'élu donne l'impression d'être arrogant

ou méprisant ou indifférent.

Et de ce point de vue, il faut reconnaître

qu'Emmanuel Macron tend, dès le début

de son quinquennat, les verges pour se

faire battre : réduction des APL, modi-

fication de l'ISF en faveur des plus rich-

es, taxes diverses sur le carburant, lim-

itation de vitesse... En somme, il com-

mence en tapant fort sur une partie d'une
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population sourdement dénarcissisée. À

cela s'ajoutent des propos qui sont autant

de copeaux échappés de la langue de

bois, entendus comme suffisants parce

que révélant une profonde méconnais-

sance des difficultés et des souffrances

de certains de ses concitoyens.

Ignorance qui, justement, n'est pas

feinte : nous voulons croire que le chef

sait ce qu'il dit et ce qu'il fait, qu'il sait

où il nous entraîne, alors qu'il s'avère

qu'il navigue à vue comme un GPS

quand nous nous sommes égarés sur la

route, ne cessant de recalculer notre tra-

jectoire. De ce point de vue, Emmanuel

Macron, indéniable froid calculateur, est

sans doute plus inspiré par le Machiavel

du Prince, qu'il a étudié pour son mé-

moire de DEA, que de Ricoeur (souvent

mentionné), dont il fut l'assistant.

Emmanuel, prénom qui signifie "

Dieu parmi nous " !. Quand le maître

ne sait pas, il invoque, à sa décharge, la

" complexité ", utilisée alors comme un

obstacle aux décisions concrètes qui de-

vraient suivre des discours très élaborés

mais rarement performatifs. En tout cas

moins que les " petites phrases " qui

échappent aux propos si bien ciselés.

Propos qui semblent sortis tout droit

d'un impensé interrogeant ce qu'il pense

vraiment et ce que sont ses réelles con-

victions.

L'actualité sanitaire le confronte à ses

origines : il est issu d'un milieu très

médical tant du côté paternel que du

côté maternel. Milieu avec lequel il est

en délicatesse depuis son enfance, ce

que j'associe à son ambivalence à l'égard

des conseillers scientifiques, sur

lesquels il s'appuie tout en s'agaçant de

leurs déclarations.

Ce n'est pas la seule difficulté à laquelle

il nous confronte. Macron est moins

Jupiter qu'Emmanuel, prénom qui signi-

fie " Dieu parmi nous " ! Il l'a dit - à

ses dépens -, il croit aux vertus de la

verticalité, du premier de cordée. Mais

l'époque est à l'horizontalité, et être l'Élu

sans parcours électoral évoque plus une

transcendance qu'une immanence.

Conquérant. Reste la question essen-

tielle de savoir quel type de société il in-

carne. Peut-être une société qui a per-

du le sens du collectif au profit d'un in-

dividualisme confondu avec un légitime

désir d'autonomie. Le souci de satisfaire

quelques revendications sociétales l'em-

porte sur le règlement des problèmes so-

ciaux, et l'écart se creuse toujours plus

entre le désir de ne pas déplaire à

quelques minorités actives soucieuses

de leurs revendications communautaires

et l'abandon de pans entiers de la popu-

lation préoccupés d'abord par des soucis

économiques, mais aussi en quête de

dignité et de reconnaissance du rôle cap-

ital qu'ils jouent silencieusement dans

notre société. Emmanuel Macron a beau

les remercier discours après discours,

les actes ne suivent pas, ce qui crée un

sentiment diffus de tromperie. Passe

pour un trompeur masqué celui qui con-

sacre autant de temps à tenter de con-

vaincre par la rhétorique plus que par

ses actes. Emmanuel Macron est un con-

quérant, à la manière d'un Colomb, qui

semble se soucier fort peu des ruses de

la raison dans l'Histoire, lui qui pourtant

a travaillé les oeuvres de Hegel. Mais

son histoire montre une autre dialectique

inconsciente, permettant mieux de com-

prendre la violence haineuse qu'il sus-

cite chez une partie des Français. Elle

s'énonce, par Lacan, ainsi : " Le sujet

reçoit de l'autre son propre message

sous une forme inversée. " §

" Il est traversé par une position chris-

tique et double " Par Ali Magoudi

Il est deux façons d'aborder une person-

nalité : on peut la psychologiser, lire son

identité par ses traumas, ses frustrations.

À cet égard, Macron a une biographie

assez lisse. Hormis la transgression avec

sa professeure et le meurtre facile du

père Hollande, rien de bien flagrant.

Mais cette première approche n'explique

pas le succès du personnage en poli-

tique. On peut évaluer aussi son mode

d'être en regard de la culture, prise au

sens large. Si son " en même temps " a si

bien marché, c'est qu'il allait à l'encon-

tre de nos autres formes de culture, où

a dominé le conflit. Il s'est servi, incon-

sciemment, d'un autre bagage culturel,

qui me semble résumé dans le concile

de Chalcédoine (451), fondateur du

catholicisme : le Christ a deux natures,

divine et humaine, et ces deux natures

s'additionnent sans confusion, sans

changement, sans division, sans sépara-

tion. Cette grille de lecture peut s'appli-

quer à son activité politique. Car sa na-

ture profonde est la contradiction. Jeune

déjà, il a été formé par Esprit, revue de

gauche mais qui respecte les comman-

dements de l'Église.

De fait, sa personne s'est servie de la

culture pour faire passer le trait dom-

inant de sa personnalité, traversée, in-

consciemment peut-être, par une posi-

tion christique et double. Il a pu être

Jupiter et l'homme qui dit " je vous ai

compris " aux maires et aux Gilets

jaunes, le chef de guerre au début de la

pandémie, puis le malade du Covid, le

protecteur du " quoi qu'il en coûte " ,

le président qui obéit au Conseil scien-

tifique avant de s'en éloigner...

Rhéteur par excellence. Sa nature ne

l'oblige en rien à avoir une position, il

peut très bien en adopter une autre, qui
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renforce même sa légitimité. De fait,

voilà le rhéteur par excellence, sur

lequel il est difficile d'avoir prise poli-

tique. Remarquons combien il se plaît

à bouger, préférant demeurer debout

plutôt qu'assis, aimant à se mouvoir, à

s'échapper, souvenons-nous de ses

marathons de prédicateur souriant et sé-

ducteur - tous les séducteurs ne sont pas

souriants - parmi les maires.

Nos présidents ont souvent été, bien qu'à

différentes altitudes il s'entend, des

hommes de la synthèse : de Gaulle, Mit-

terrand, Chirac, Hollande... Macron, qui

a su s'adapter aux Gilets, au Covid,

réalise son être profond dans la synthèse

des contraires. Comment ne pas penser

au clivage, ce mécanisme psychique où

deux représentations antagonistes co-

habitent sans se connaître l'une l'autre

? Il y a clivage chez le président, mais

déni aussi de ce clivage, puisqu'il réunit

tambour battant les antagonismes. Voilà

pourquoi il est en résonance avec une

époque et une démocratie qui entendent

dépasser les clivages, rêvant d'apaise-

ment. Celui, ou celle, qui voudra le bat-

tre devra s'en souvenir

Vendredi 19 février 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

44Ce 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 Point

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 28 p. 29 p. 30

p. 31 p. 32 p. 33

Jeudi 18 février 2021

Le Point • no. 2531 • p. 28,29,30,31,32,33 • 3049 mots

Comment Macron a muté
Nathalie Schuck, avec Géraldine Woessner

Variant. Au cours de cette année de crise sanitaire, le président s'est
d'abord fait l'otage des sachants et des technos, avant de renouer avec
son intuition. Plongée dans les coulisses de la décision.

U n ministre qui escortait Nico-

las Sarkozy en janvier 2012

dans la maison natale de

Charles de Gaulle, à Lille, garde en mé-

moire une scène insolite. Découvrant en

vitrine la robe de baptême brodée du

Général, l'ancien président marqua

soudain un temps d'arrêt, comme en re-

cueillement. " Il n'arrêtait pas de

répéter : "Ah lui, il ne doutait pas. Il ne

doutait jamais ! Moi, je doute tout le

temps !" " se souvient ce témoin. Qui

sait qu'aux pires heures de la grande

crise financière de 2008, cet homme

qu'on imagine si sûr de lui était parfois

tiré du sommeil la nuit, saisi d'effroi :

prenait-il les bonnes décisions pour

éviter la banqueroute au pays ? Com-

ment ne pas douter, quand même les cer-

titudes vacillent ? Qu'est-ce qu'un chef,

un homme d'État ? Dans Le Fil de

l'épée, en 1932, celui qui n'était encore

que le commandant de Gaulle énonçait

ce qui faisait à ses yeux la noblesse d'un

décideur : le Caractère, avec une majus-

cule. " Face à l'événement, c'est à soi-

même que recourt l'homme de caractère.

Son mouvement est d'imposer à l'action

sa marque, de la prendre à son compte,

d'en faire son affaire. Loin de s'abriter

sous la hiérarchie, le voilà qui se dresse,

se campe et fait front. Il a la passion de

vouloir, la jalousie de décider ",

écrivait-il dans cet ouvrage de référence

sur la question du leadership. Emmanuel

Macron a-t-il relu ces pages récemment

? Dans le salon d'angle de l'Élysée qui

lui sert de pièce de travail, le chef de

l'État conserve un objet rare, posé sur

son bureau : c'est un cadeau de Jacques

Chirac, qui le tenait de Georges Pom-

pidou. Un minuscule portrait du général

de Gaulle en bronze gravé, en tenue

civile et cravate rayée, qui tient grâce à

une frêle épingle. Lui seul peut voir son

visage, tourné dans sa direction. Comme

une boussole dans la tempête qu'il af-

fronte avec la pandémie. Comme un re-

mords aussi, tant il a brouillé son image

et perdu le fil de son quinquennat au

cours de cette année de crise. Tour à

tour, on l'a vu se retrancher derrière les

blouses blanches et se mettre dans la

main des technos, avant de renouer avec

l'audace et la transgression de sa cam-

pagne victorieuse de 2017. Comme s'il

avait muté à l'unisson du virus, contraint

constamment de se " réinventer ".

Acte I Prisonnier volontaire

" Nous ne sommes qu'au début de cette

épidémie. Partout en Europe, elle s'ac-

célère, elle s'intensifie. " Le 12 mars

2020, quand il prononce cette sentence

devant 25 millions de Français, le pays,

sidéré, ne dénombre encore que 61

morts et 2 876 contaminations. Face au

doute, qui ébranle les dirigeants du

monde entier, Macron cherche un phare

pour le guider dans le brouillard, une
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pythie capable de délivrer des certi-

tudes. D'autres présidents avant lui ont

consulté des astrologues de renom. Fils

de médecins, il croit au progrès et in-

stalle à ses côtés un conseil scientifique,

cénacle inédit sous la Ve République. "

Un principe nous guide pour définir nos

actions : c'est la confiance dans la sci-

ence. C'est d'écouter celles et ceux qui

savent ", professe-t-il. Avec le recul, un

aveu d'impuissance, une démission du

politique.

" D'énormes conneries de com' ".

C'est l'époque où le gouvernement, à

commencer par Olivier Véran, martèle

cette formule pour convaincre du bien-

fondé de son action : " Sous chaque dé-

cision, il y a une blouse blanche. " Té-

tanisé par les courbes, qui lui prédisent

400 000 morts, Macron se constitue

malgré lui prisonnier des sachants. " On

aurait décidé de tout, tout seuls, on était

morts " , se défend l'Élysée. " Il ne

savait pas ce qu'il devait faire, alors il a

donné tous les pouvoirs à Jean-François

Delfraissy. Les politiques ont fait de la

médecine et les médecins de la poli-

tique. Le général de Gaulle aurait dit

: "La santé est une chose trop sérieuse

pour être confiée à des scientifiques" ",

mitraille un vieil ami, en rupture de ban.

" Il a fait d'énormes conneries de com'

au début... ", soupire un intime. Ainsi,

lorsqu'il s'invite au débotté à Marseille

chez le champion de la chloroquine, le

Pr Didier Raoult, au risque d'en faire un

gourou. Macron est ainsi : il n'a jamais

oublié qu'avec Brigitte ils ont été traités

comme des parias par la bonne société

amiénoise, au début de leur relation au

lycée de La Providence. Complication

suprême, il barre alors par vents con-

traires. " Il avait face à lui la bande des

quatre : Édouard Philippe, Benoît Rib-

adeau-Dumas, Alexis Kohler et Marc

Guillaume. Il devait tout négocier pied

à pied ", se remémore un macroniste.

Le maintien du premier tour des munic-

ipales le 15 mars se fait ainsi malgré lui.

" Au fond, Macron a toujours été du côté

de la bonne décision mais a mal com-

muniqué, et Philippe toujours du côté de

la mauvaise décision et a merveilleuse-

ment communiqué ", philosophe l'essay-

iste Alain Minc, proche du président.

Le mot " guerre ". Là n'est pas le plus

grave, accusent ses contempteurs, qui

lui reprochent d'avoir surfé sur la peur.

" Nous sommes en guerre ", proclame-t-

il le 16 mars, soucieux de faire respecter

un confinement qu'il n'ose pas même

nommer. Il a été, de son propre aveu,

" scarifié " par les Gilets jaunes. Et si

les Français, ces " Gaulois réfractaires

", refusaient d'obtempérer ? " C'était un

grave contresens philosophique et, du

coup, une faute de communication,

analyse Henri Guaino, ancien conseiller

spécial et plume de Sarkozy. Dans la

guerre, on accepte l'idée de mourir, on

demande au citoyen de se sacrifier pour

son pays. C'est le sang et les larmes

dans les discours de Churchill. On re-

garde la mort en face. Là, on a refusé la

mort. Si c'était si grave, le président au-

rait dû prendre ses responsabilités et re-

courir à l'article 16 sur les pleins pou-

voirs, comme de Gaulle lors du putsch

des généraux. " " C'est honteux d'avoir

égrené tous les soirs le nombre de morts

et désigné comme de mauvais Français

ceux qui ne respectaient pas le confine-

ment. Des gens ont dénoncé des infir-

mières dans leur immeuble ! " éreinte en

écho une figure de l'opposition. " Le mot

guerre a eu une vertu : il a figé le dra-

matique de la situation à un moment où

on croyait à une grippette " , justifie un

proche du président, lucide sur ce raté.

Macron, qui explique depuis qu'il faut "

vivre avec le virus " , n'a jamais plus em-

ployé le mot. Car, dans une guerre, on ne

cohabite pas avec l'ennemi, on l'élimine.

Dans ce premier temps de la crise, il

comprend que les sachants ne sont pas

infaillibles. Pour se faire son opinion,

il dévore la littérature médicale inter-

nationale, échange des études sur

Telegram avec ses ministres. Au point

de s'endormir sur ses dossiers, la lu-

mière allumée, le soir venu dans les ap-

partements privés. " On se reposera

quand on sera morts ! " brave-t-il. Rapi-

dement, sa conviction est faite : le

remède est pire que le mal. Contre les

experts et Matignon, il choisit de dé-

confiner dès le 11 mai. " Et encore, il

voulait tout rouvrir le 4 mai, voire fin

avril ", dévoile un fidèle.

Acte II Voyage en Absurdie

Philippe de Villiers se souvient précisé-

ment de ce 17 mai. Traumatisé par la

réouverture sans cesse différée du Puy

du Fou, il admoneste le président. C'en

est fini de leur sulfureuse amitié. " Si

vous confinez une deuxième fois, ce n'est

pas la peine de vous représenter, vous

êtes foutu ! " Las, quand se profile la

deuxième vague, au mitan de l'été, Em-

manuel Macron est résigné. Il va falloir,

comme il dit, " remettre la cloche " .

Une nouvelle donnée vient compliquer

sa prise de décision : le " quoi qu'il en

coûte " ne saurait s'éterniser, les fi-

nances publiques n'y résisteront pas. Il

faut innover, peu importe les cris d'or-

fraie des médecins. Il les bat froid

depuis que le Pr Delfraissy s'est cru au-

torisé à annoncer que 18 millions de

Français vulnérables resteraient con-

finés sine die. L'Élysée a sèchement dé-

menti. Depuis ce jour, au sommet de

l'État, on parle volontiers des " connards

du conseil scientifique " ...

Péché originel. Désormais affranchi des
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sachants, l'hôte de l'Élysée n'en reste pas

moins dans la main de l'aristocratie

d'État. C'est le péché originel de son

mandat. " Il n'a pas fait le spoil system.

Un président, quand il arrive, doit met-

tre de grands coups de boutoir dans

l'administration ", déplore un pilier de

la majorité. " Son problème, c'est qu'il

croit en la vertu performative du lan-

gage. Il pense que quand il prend une

décision, le travail est fait. Or ça ne

fait que commencer ", raille un stratège

d'Anne Hidalgo. Nicolas Sarkozy avait

une formule qui résumait à merveille

cette inertie de la machine étatique : "

Moi, en haut, je donne cent. En bas, à

la fin, il reste dix. " Avec le confinement

" light " de l'automne, les technos s'en

donnent à coeur joie. Leur chef-d'oeu-

vre ? La fermeture des rayons " non es-

sentiels " des supermarchés, uniquement

destinée à éviter une fronde poujadiste

des petits commerçants, contraints de

baisser à nouveau le rideau. Ainsi la

France, phare de la culture, a-t-elle ban-

ni la vente de livres, sinon sur Amazon.

Ce choix de clore les commerces non vi-

taux reste le plus amer que le président

ait eu à faire. Ce 28 octobre, autour de

la table à l'Élysée, ses ministres sont di-

visés : Jean Castex, Olivier Véran (San-

té) et le porte-parole Gabriel Attal pré-

conisent de les fermer, Bruno Le Maire

(Économie) et Gérald Darmanin (In-

térieur) s'y refusent. " Vers 13 heures,

à la sortie du Conseil des ministres,

Macron, torturé, n'avait toujours pas

arbitré ce qu'il allait annoncer à 20

heures ", s'étonne encore un participant.

Contrairement à la légende sculptée par

ses thuriféraires, il ne décide pas seul,

dans un splendide isolement. Les con-

seils de défense débutent toujours par un

échange de vues, qu'il observe, mutique.

" Je fais mon miel ", dit-il, capable de

solliciter une multitude de capteurs, du

maire ex-LR de Poissy (Yvelines), Karl

Olive, à des médecins de sa connais-

sance à Amiens, de son frère, Laurent,

spécialiste en radiologie cardiaque, au

président de l'Assemblée, Richard Fer-

rand, qui lui remonte l'humeur de sa

Bretagne. Aussi Macron a-t-il parfois la

décision poussive. " Le temps qu'il in-

gurgite, que ça sédimente, ça peut pren-

dre longtemps ", souffle un pilier de la

majorité.

Côté derviche tourneur. Ces tergiver-

sations ont un prix. Selon une étude

BVA publiée début février, il donne le

sentiment aux Français de naviguer à

vue. Interrogés sur son action en octobre

2019, avant le coronavirus, 42 % des

sondés répondent que " le président sait

où il va " . Ils ne sont plus que 30 %

en septembre 2020, et 19 % en janvier

2021. " Quel paradoxe pour Macron le

Marcheur ! constate Bruno Cautrès, du

Cevipof. La gestion de crise a tellement

obscurci son projet que l'opinion ne sait

plus trop où il va. " Pour le politologue

Jérôme Fourquet, les Français, lucides

sur les incertitudes de l'heure, ne lui

tiendraient pas rigueur de ce côté der-

viche tourneur. " Macron nous dit : "Je

navigue à vue entre des écueils redouta-

bles, j'essaie de mener au mieux le

bateau France ." C'est Clausewitz ex-

pliquant que les stratèges militaires

doivent composer avec le brouillard de

la guerre. " Ce n'est pas faute d'avoir

tenté de redonner un cap. Le 13 avril,

il promet le retour des " jours heureux

" . Le 14 juin, il dessine " un nouveau

chemin " , avant de remercier Édouard

Philippe pour redonner de l'élan à son

quinquennat. Prématuré ? " Il a cru que

l'épidémie était finie, il s'est trompé ",

éreinte un ancien ministre. Licencié en

pleine tempête, le désormais maire du

Havre s'avouait pessimiste à la mi-octo-

bre devant quelques témoins : " La crise

est loin d'être terminée. " Quinze jours

après, la France était reconfinée.

Acte III La libération

Le jour où il a joué son quinquennat sur

un coup de dés ? Ce 29 janvier, dans

le secret du conseil de défense, le chef

de l'État décrète la trêve des confineurs.

Fait du prince, passion de la provoca-

tion, rechute de l'hubris... réprouvent les

épidémiologistes, qui le pressent,

comme une partie du gouvernement, de

refermer face à la menace galopante des

variants. " Il pique des colères d'enfant !

Il nous dit : "Vous me faites chier, je ne

confine pas !" " canarde un ancien ami,

convaincu qu'il a cédé à quelque caprice

narcissique. La façon dont s'est joué ce

coup de théâtre tient davantage, pour-

tant, d'un classique calcul bénéfices-

risques, pimenté d'un soupçon d'intu-

ition politique. Les ministres redoutent

tous ce moment où le président peut en-

terrer leurs savantes démonstrations

d'un cinglant : " Ton truc, là, ça ne

marche pas. Il y a deux fils qui se

touchent ! " Ce jour-là, précisément, il y

a de l'électricité. Les modélisations des

scientifiques soumises à l'exécutif

promettent jusqu'à 60 000 contamina-

tions par jour si rien n'est fait. Un triple-

ment ! " Le Pr Arnaud Fontanet nous a

dit en substance : "Si vous restez avec

un R [le taux de reproduction, nombre

de cas secondaires pour un cas positif,

NDLR] à 1,1 et avec le couvre-feu, ça

va vous péter à la tronche !" " détaille

un conseiller. Pour Macron, quelque

chose cloche. Les fameux " fils qui se

touchent ". Les eaux usées notamment,

indicateur précoce, ne laissent pas en-

trevoir de flambée. " Non seulement il

nous manquait des chiffres, notamment

sur l'évolution du variant, mais les

courbes ne suivaient pas les prévisions !

C'est compliqué de prendre une décision
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sur cette base. Et l'administration de la

Santé qui nous parle comme si une hé-

catombe était cachée dans les chiffres...

On nous dit : "Plus tard, ce sera trop

tard." Je vous jure qu'il faut garder ses

nerfs ! Le président s'irrite parce que les

données ne sont pas carrées. Qu'il doive

feuilleter des revues scientifiques pour

découvrir l'efficacité des traitements

monoclonaux, il y a un sujet, non ? La

Santé ne lui en avait pas parlé, consid-

érant que c'était trop cher... ", s'étrangle

un ministre, courroucé contre Jérôme

Salomon, le directeur général de la San-

té.

Placide Castex. Le verdict tombe :

faute d'éléments probants, Macron

refuse d'imposer à des Français déjà

éprouvés un reconfinement préventif.

Depuis des mois, il répète en privé qu'il

ne veut plus jamais les enfermer, horri-

fié par le coût social et psychologique.

En 1971, une étude du politologue

américain Graham Allison décortiquait

le processus de décision dans la crise

des missiles de Cuba. Il en ressortait que

les arbitrages, même les plus graves,

procèdent souvent de compromis. Si

Kennedy a opté pour un blocus maritime

en 1962, c'est d'abord parce que son ad-

ministration et les experts étaient di-

visés. Ainsi de Macron qui, faute d'una-

nimité, a opté pour la stratégie du trou

de souris. " Ce n'est pas Jupiter qui dé-

cide tout seul de faire tomber la foudre.

À partir du moment où vous n'avez pas

de consensus politique, sociétal et scien-

tifique, qu'est-ce qu'on attend du chef de

l'État ? Qu'il décide ", achève un con-

seiller.

Il ne faut pas négliger, dans cette affaire,

la part de la première dame. Elle vient

souvent renforcer ses convictions. L'an-

cienne prof de français, qui a pris la

relève de Bernadette Chirac à la tête de

la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpi-

taux de France, a été alertée dès le print-

emps sur un décrochage des élèves, une

explosion des tentatives de suicide chez

les jeunes, des demandes de consulta-

tions psychiatriques et des violences in-

trafamiliales. Une nouvelle fermeture

des écoles, Brigitte Macron n'en voulait

pas. Le nouveau partage du monde avec

Matignon a aussi libéré le président. De

Gaulle n'avait pas informé Pompidou de

son départ pour Baden-Baden et appli-

quait le culte du secret à ses subordon-

nés. Son lointain successeur maltraite

Jean Castex sans une once de culpabil-

ité. " Emmanuel est plus à l'aise avec lui

qu'avec Édouard ", murmure un macro-

niste. Plus souple que son prédécesseur,

le Premier ministre s'exécute, sans ja-

mais prendre ombrage de faire la sale

besogne. " Lorsqu'il arrive au conseil de

défense du 29 janvier, Castex ne sait pas

qu'il va devoir annoncer qu'il n'y aura

pas de reconfinement, alors qu'il est à

fond pour ", livre un ministre. Il ne se

vexe pas davantage quand le président

s'invite à l'arraché sur TF1 le 2 février

pour promettre à tous les Français qui le

souhaitent qu'ils seront vaccinés d'ici à

la fin de l'été... lui piquant ainsi la bonne

nouvelle qu'il se réservait pour un dé-

placement le lendemain. " Ah ben, il l'a

annoncé. On trouvera autre chose ! " a

réagi le placide Castex, sans broncher.

Après le tsunami. Du fiasco sur les

masques, les tests et le démarrage pous-

sif de la vaccination, Emmanuel Macron

a tiré la leçon qu'il lui fallait penser le

monde d'après. Il commence à distiller

des confidences sur le fait que le coro-

navirus va devenir un fléau endémique,

contre lequel il faudra se faire vacciner

tous les ans. " Ça va être une cohabita-

tion de longue durée ", confie un con-

seiller. " Pour éradiquer la tuberculose,

il a fallu quarante ans de vaccination

massive. La grippe va être remplacée

par le Covid. On aura peut-être 15 000

à 20 000 morts par an, au lieu de 10 000

à 15 000. C'est comme ça qu'il faut com-

prendre son "vivre avec le virus". Nous

sommes condamnés à vivre dans l'incer-

titude, et il faut qu'il le dise ", avoue

sans fard l'un de ses grognards. Raison

pour laquelle Macron a annoncé l'ou-

verture de quatre sites de production de

vaccins en France. Anticiper, préparer,

et non plus subir. Faute de quoi, son vis-

age pourrait être durablement associé,

dans l'esprit des électeurs, à un mauvais

cauchemar.

Aux législatives de juillet 1945, malgré

la victoire des Alliés, Winston Churchill

fut balayé du pouvoir. Tout comme le

Tigre Clemenceau en 1919, qui dut

renoncer à postuler à l'Élysée. Macron

aussi peut finir encapsulé dans la crise.

" La France n'en menait pas large à la

fin 1917 sous Clemenceau, et en juillet

1918, quand les troupes allemandes ont

afflué pour la dernière grande offensive.

Seule la victoire a installé Clemenceau,

comme d'ailleurs le général de Gaulle

en 1944-1945, dans la posture du héros

victorieux. Emmanuel Macron est

actuellement dans la phase difficile... "

, analyse Jean-Pierre Chevènement. Le

président le sait, qui lançait il y a peu

à ses ministres : " Nous n'avons pas

d'autre option que la victoire. " Déjà, il a

chargé une équipe de LREM de planch-

er sur l'amorce d'un projet pour 2022,

un " état des lieux " du pays. " Il faut

se préparer, dit-il, pour quand la mer

se sera retirée après le tsunami. " Des

proches serinent qu'il ne serait pas can-

didat à tout prix. Foutaise ! Un ami se

marre : " L'idée de devenir le premier

président à faire deux quinquennats, ça

le fait bander. "
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Florence Parly : « Le risque de
conflits régionaux est réel en mer
de Chine »
La ministre des Armées lance le programme des sous-marins nucléaires
lanceurs d'engins de 3e génération, clé de la dissuasion jusqu'en 2090.

Barotte, Nicolas

F lorence Parly est ministre des

Armées.

LE FIGARO. - Vous allez lancer le

programme de sous-marins nu-

cléaires lanceurs d'engins (SNLE) de

3e génération. Quels en sont les en-

jeux ?

Florence PARLY. - L'enjeu est majeur

puisqu'il s'agit de la dissuasion nu-

cléaire, un formidable acquis de la

France. La première génération de

SNLE avait été lancée par le général

de Gaulle, la deuxième, celle du Triom-

phant, dans les années 1980-1990. Nos

SNLE actuels seront en service jusqu'en

2050. Conformément aux voeux du

président de la République, nous pour-

suivons la modernisation de notre dis-

suasion. Le premier exemplaire des

SNLE de 3e génération sera livré en

2035, pour une mise en service en 2036.

Nous disposerons de quatre sous-marins

pour continuer d'assurer une perma-

nence à la mer. Ils seront livrés à un

intervalle de cinq ans. Ces SNLE nav-

igueront jusqu'en 2090. Ils seront

propulsés par une chaufferie nucléaire et

seront équipés de 16 missiles nucléaires.

Au-delà de sa dimension stratégique

pour notre défense, ce projet est très im-

portant sur le plan industriel et en termes

SéBASTIEN SORIANO/ Le Figaro

« La France ne prend pas parti pour un

tel ou un tel. Mais nous voulons marquer,

par notre présence, notre attachement à la

liberté de navigation et au droit international

» , signifie Laurence Parly.

d'ingénierie.

Ce projet va-t-il bénéficier des acquis

du programme Barracuda de mod-

ernisation des sous-marins nucléaires

d'attaque ?

Le Suffren, le premier des SNA de nou-

velle génération Barracuda, entrera en

service cette année. L'objectif est de

pouvoir enchaîner le programme des

SNLE de 3e génération avec celui des

Barracuda. Pour éviter des pertes de

savoir-faire qui peuvent entraîner des re-

tards, nous avons décidé de lancer dès

maintenant la construction de certaines

pièces maîtresses, notamment des pièces

métallurgiques lourdes. Mais le SNLE

3G bénéficiera de technologies nou-

velles dont ne disposent pas les SNLE

actuels. Il sera plus discret, plus furtif

et plus silencieux. Naval Group et Tech-

nicAtome (pour la chaufferie nucléaire)

seront maîtres d'oeuvre. La maîtrise

d'ouvrage sera assurée par la DGA et

le CEA. La fabrication de chaque sous-

marin nécessitera 20 millions d'heures
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de travail. 3 000 emplois directs sont

concernés par ce programme.

Quel en sera le coût ?

Plusieurs milliards d'euros. Il est impor-

tant, malgré les circonstances actuelles

particulières, que nous puissions assurer

dès maintenant des investissements qui

vont dynamiser notre économie, en-

tretenir les savoir-faire français et qui

seront utiles et visibles dans une quin-

zaine d'années. Ne pas prendre de déci-

sions aujourd'hui fragiliserait notre sou-

veraineté à long terme.

Récemment, un SNA, l'Émeraude, a

patrouillé en mer de Chine mérid-

ionale. Quel est le bilan de cette mis-

sion ?

La mission n'est pas terminée et c'est

une prouesse de naviguer à 15 000 km

de nos côtes. L' Émeraude est parti pour

huit mois. Après s'être rendu jusqu'en

Australie, il a navigué en mer de Chine

méridionale. Cette mission contribue à

notre engagement dans l'espace indo-

pacifique, elle contribue à notre capacité

souveraine d'appréciation de situation et

nous permet d'avoir une meilleure con-

naissance de cet environnement

océanique.

Quel est le degré de tension dans cette

région du monde ?

En mer de Chine méridionale, la Chine

considère qu'un certain nombre d'îlots

lui appartiennent. Elle les poldérise pour

y installer des bases militaires. Les

risques de conflits régionaux sont réels

compte tenu de la contestation qui existe

sur la souveraineté de ces îlots. La

France ne prend pas parti pour un tel ou

un tel. Mais nous voulons marquer, par

notre présence, notre attachement à la

liberté de navigation et au droit interna-

tional.

Les armées françaises doivent-elles

étendre le rayon de leur intervention

?

L'Indo-Pacifique est une zone pleine de

promesses mais aussi une zone de ten-

sion. Et la France est une nation de l'In-

do-Pacifique : environ 2 millions de nos

concitoyens vivent dans cette région,

expatriés ou dans nos territoires d'outre-

mer. Nous disposons d'une vaste zone

économique exclusive de 11 millions de

kilomètres carrés, dont 9 millions sont

en Indo-Pacifique. Nous avons de

grands partenaires, comme l'Inde, l'Aus-

tralie, Singapour, l'Indonésie et le Japon.

Définir une stratégie européenne pour

l'Indo-Pacifique fera partie des objectifs

de la présidence française de l'UE l'an-

née prochaine.

Le porte-avions Charles- de-Gaulle

s'apprête à partir. Quelles seront ses

missions ?

Sa mission principale sera centrée sur la

lutte contre le terrorisme. En Méditer-

ranée, il sera intégré à la coalition in-

ternationale contre Daech. Puis il em-

pruntera le canal de Suez pour rejoindre

l'océan Indien et le golfe Arabo-Per-

sique. Il contribuera aussi à marquer le

principe de liberté de navigation. Il ef-

fectuera un exercice avec la marine indi-

enne. Le groupe aéronaval sera accom-

pagné par des navires des marines belge

et grecque.

La guerre de l'information prend une

place croissante dans les conflits.

Quels sont les moyens d'action et les

limites de la guerre informationnelle

pour un État comme la France ?

Ce domaine illustre ce qu'est l'asymétrie

dans un conflit. D'un côté, nous avons

des groupes ou des États qui musellent

l'information, sans presse libre ni

réseaux sociaux libres, ou bien qui

utilisent la désinformation pour susciter

le brouillard, un brouillard qui peut de-

venir un chaos, pour faire douter nos

concitoyens. L'émergence de messages

téléguidés avec comme perspective d'af-

faiblir ou désorganiser nos démocraties

est extrêmement grave.

Faut-il établir des lignes rouges ?

Le concept de ligne rouge n'est pas très

utile en la matière... Il faut plutôt con-

server un fil rouge, celui de la fidélité à

nos valeurs pour parvenir à se défendre.

Cela signifie dire ce que l'on sait et con-

tinuer à avoir une parole qui ne relève

pas de la rumeur mais de l'information

vérifiée. Mais quand un État doit s'ex-

primer en réaction à une rumeur, il ne

peut pas le faire en un claquement de

doigts. Pendant ce temps, un espace se

libère où se développe la rumeur. C'est

un problème lorsque nos concitoyens

ont le sentiment que toutes les paroles

se valent. Nous avons eu un exemple ré-

cent au Sahel. Nous pouvons toujours

améliorer notre capacité de réaction face

à ces situations. Mais il aurait été impru-

dent de communiquer dans l'instant sans

avoir mené les vérifications préalables.

Vous avez participé cette semaine à

une réunion ministérielle de l'Otan.

L'Alliance doit-elle réviser son con-

cept stratégique, le dernier datant de

2010 ?

Il y a maintenant un peu plus d'un an,

le président avait appelé à un travail de

réflexion stratégique sur l'Otan. Une

mission d'experts a rendu ses conclu-

sions. Elles constituent un socle à partir

duquel les alliés vont pouvoir débattre.

Il est opportun de le faire maintenant,
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parce que notre partenaire américain est

déterminé à se réengager dans le lien

transatlantique. Un sommet des chefs

d'État et de gouvernement de l'Otan se

tiendra plus tard cette année. Il faut

structurer notre alliance pour qu'elle soit

la plus efficace et la plus cohérente pos-

sible dans un environnement qui évolue

et se durcit. Un sujet majeur sera de

savoir comment construire une complé-

mentarité efficace entre l'Alliance et

l'Union européenne. Il est contre-pro-

ductif de vouloir opposer les deux. Une

concurrence serait un affaiblissement.

Les difficultés à faire avancer le pro-

jet d'avion du futur (Scaf) avec l'Alle-

magne font douter de la volonté eu-

ropéenne de construire une Europe de

la défense...

Mener des programmes complexes en

coopération n'est pas facile. Nous pour-

rions certainement les conduire seuls.

Mais ce serait coûteux pour les con-

tribuables. Vouloir le faire entre Eu-

ropéens est un message politique fort.

Nous sommes en plein travail. Il faut

laisser toutes ses chances à la négocia-

tion avec à l'esprit un objectif clair : l'ef-

ficacité.

Sur les questions de leadership sur le

Scaf, de partage des tâches indus-

trielles et de propriété intellectuelle,

que proposez-vous à l'Allemagne ?

Nous proposons de mettre en oeuvre les

principes actés entre le président et la

chancelière en 2017 ! Nous devons nous

appuyer sur le principe du « meilleur

athlète » , désigner celui qui est le plus

fort dans son domaine d'excellence et

identifier clairement les responsabilités

de chacun. Il faut tirer les leçons des

programmes de coopération précédents

qui n'ont pas toujours tenu leur délai ni

leur budget.

Cette mission contribue à notre engage-

ment dans l'espace indo-pacifique, elle

contribue à notre capacité souveraine

d'appréciation de situation et nous per-

met d'avoir une meilleure connaissance

de cet environnement océaniqueFLO-

RENCE PARLY

Note(s) :

nbarotte@lefigaro.fr
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Florence Parly : « Les risques de
conflits sont réels en mer de Chine
»
La ministre des Armées lance le programme des sous-marins nucléaires
lanceurs d'engins de 3e génération, clé de la dissuasion jusqu'en 2090.

Barotte, Nicolas

F lorence Parly est ministre des

Armées.

LE FIGARO. - Vous allez lancer le

programme de sous-marins nu-

cléaires lanceurs d'engins (SNLE) de

3e génération. Quels en sont les en-

jeux ?

Florence PARLY. - L'enjeu est majeur

puisqu'il s'agit de la dissuasion nu-

cléaire, un formidable acquis de la

France. La première génération de

SNLE avait été lancée par le général

de Gaulle, la deuxième, celle du Triom-

phant, dans les années 1980-1990. Nos

SNLE actuels seront en service jusqu'en

2050. Conformément aux voeux du

président de la République, nous pour-

suivons la modernisation de notre dis-

suasion. Le premier exemplaire des

SNLE de 3e génération sera livré en

2035, pour une mise en service en 2036.

Nous disposerons de quatre sous-marins

pour continuer d'assurer une perma-

nence à la mer. Ils seront livrés à un

intervalle de cinq ans. Ces SNLE nav-

igueront jusqu'en 2090. Ils seront

propulsés par une chaufferie nucléaire et

seront équipés de 16 missiles nucléaires.

Au-delà de sa dimension stratégique

pour notre défense, ce projet est très im-

portant sur le plan industriel et en termes

SéBASTIEN SORIANO/ Le Figaro

« La France ne prend pas parti pour un

tel ou un tel. Mais nous voulons marquer,

par notre présence, notre attachement à la

liberté de navigation et au droit international

» , signifie Laurence Parly.

d'ingénierie.

Ce projet va-t-il bénéficier des acquis

du programme Barracuda de mod-

ernisation des sous-marins nucléaires

d'attaque ?

Le Suffren, le premier des SNA de nou-

velle génération Barracuda, entrera en

service cette année. L'objectif est de

pouvoir enchaîner le programme des

SNLE de 3e génération avec celui des

Barracuda. Pour éviter des pertes de

savoir-faire qui peuvent entraîner des re-

tards, nous avons décidé de lancer dès

maintenant la construction de certaines

pièces maîtresses, notamment des pièces

métallurgiques lourdes. Mais le SNLE

3G bénéficiera de technologies nou-

velles dont ne disposent pas les SNLE

actuels. Il sera plus discret, plus furtif

et plus silencieux. Naval Group et Tech-

nicAtome (pour la chaufferie nucléaire)

seront maîtres d'oeuvre. La maîtrise

d'ouvrage sera assurée par la DGA et

le CEA. La fabrication de chaque sous-

marin nécessitera 20 millions d'heures
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de travail. 3 000 emplois directs sont

concernés par ce programme.

Quel en sera le coût ?

Plusieurs milliards d'euros. Il est impor-

tant, malgré les circonstances actuelles

particulières, que nous puissions assurer

dès maintenant des investissements qui

vont dynamiser notre économie, en-

tretenir les savoir-faire français et qui

seront utiles et visibles dans une quin-

zaine d'années. Ne pas prendre de déci-

sions aujourd'hui fragiliserait notre sou-

veraineté à long terme.

Récemment, un SNA, l'Émeraude, a

patrouillé en mer de Chine mérid-

ionale. Quel est le bilan de cette mis-

sion ?

La mission n'est pas terminée et c'est

une prouesse de naviguer à 15 000 km

de nos côtes. L' Émeraude est parti pour

huit mois. Après s'être rendu jusqu'en

Australie, il a navigué en mer de Chine

méridionale. Cette mission contribue à

notre engagement dans l'espace indo-

pacifique, elle contribue à notre capacité

souveraine d'appréciation de situation et

nous permet d'avoir une meilleure con-

naissance de cet environnement

océanique.

Quel est le degré de tension dans cette

région du monde ?

En mer de Chine méridionale, la Chine

considère qu'un certain nombre d'îlots

lui appartiennent. Elle les poldérise pour

y installer des bases militaires. Les

risques de conflits régionaux sont réels

compte tenu de la contestation qui existe

sur la souveraineté de ces îlots. La

France ne prend pas parti pour un tel ou

un tel. Mais nous voulons marquer, par

notre présence, notre attachement à la

liberté de navigation et au droit interna-

tional.

Les armées françaises doivent-elles

étendre le rayon de leur intervention

?

L'Indo-Pacifique est une zone pleine de

promesses mais aussi une zone de ten-

sion. Et la France est une nation de l'In-

do-Pacifique : environ 2 millions de nos

concitoyens vivent dans cette région,

expatriés ou dans nos territoires d'outre-

mer. Nous disposons d'une vaste zone

économique exclusive de 11 millions de

kilomètres carrés, dont 9 millions sont

en Indo-Pacifique. Nous avons de

grands partenaires, comme l'Inde, l'Aus-

tralie, Singapour, l'Indonésie et le Japon.

Définir une stratégie européenne pour

l'Indo-Pacifique fera partie des objectifs

de la présidence française de l'UE l'an-

née prochaine.

Le porte-avions Charles- de-Gaulle

s'apprête à partir. Quelles seront ses

missions ?

Sa mission principale sera centrée sur la

lutte contre le terrorisme. En Méditer-

ranée, il sera intégré à la coalition in-

ternationale contre Daech. Puis il em-

pruntera le canal de Suez pour rejoindre

l'océan Indien et le golfe Arabo-Per-

sique. Il contribuera aussi à marquer le

principe de liberté de navigation. Il ef-

fectuera un exercice avec la marine indi-

enne. Le groupe aéronaval sera accom-

pagné par des navires des marines belge

et grecque.

La guerre de l'information prend une

place croissante dans les conflits.

Quels sont les moyens d'action et les

limites de la guerre informationnelle

pour un État comme la France ?

Ce domaine illustre ce qu'est l'asymétrie

dans un conflit. D'un côté, nous avons

des groupes ou des États qui musellent

l'information, sans presse libre ni

réseaux sociaux libres, ou bien qui

utilisent la désinformation pour susciter

le brouillard, un brouillard qui peut de-

venir un chaos, pour faire douter nos

concitoyens. L'émergence de messages

téléguidés avec comme perspective d'af-

faiblir ou désorganiser nos démocraties

est extrêmement grave.

Faut-il établir des lignes rouges ?

Le concept de ligne rouge n'est pas très

utile en la matière... Il faut plutôt con-

server un fil rouge, celui de la fidélité à

nos valeurs pour parvenir à se défendre.

Cela signifie dire ce que l'on sait et con-

tinuer à avoir une parole qui ne relève

pas de la rumeur mais de l'information

vérifiée. Mais quand un État doit s'ex-

primer en réaction à une rumeur, il ne

peut pas le faire en un claquement de

doigts. Pendant ce temps, un espace se

libère où se développe la rumeur. C'est

un problème lorsque nos concitoyens

ont le sentiment que toutes les paroles

se valent. Nous avons eu un exemple ré-

cent au Sahel. Nous pouvons toujours

améliorer notre capacité de réaction face

à ces situations. Mais il aurait été impru-

dent de communiquer dans l'instant sans

avoir mené les vérifications préalables.

Vous avez participé cette semaine à

une réunion ministérielle de l'Otan.

L'Alliance doit-elle réviser son con-

cept stratégique, le dernier datant de

2010 ?

Il y a maintenant un peu plus d'un an,

le président avait appelé à un travail de

réflexion stratégique sur l'Otan. Une

mission d'experts a rendu ses conclu-

sions. Elles constituent un socle à partir

duquel les alliés vont pouvoir débattre.

Il est opportun de le faire maintenant,
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parce que notre partenaire américain est

déterminé à se réengager dans le lien

transatlantique. Un sommet des chefs

d'État et de gouvernement de l'Otan se

tiendra plus tard cette année. Il faut

structurer notre alliance pour qu'elle soit

la plus efficace et la plus cohérente pos-

sible dans un environnement qui évolue

et se durcit. Un sujet majeur sera de

savoir comment construire une complé-

mentarité efficace entre l'Alliance et

l'Union européenne. Il est contre-pro-

ductif de vouloir opposer les deux. Une

concurrence serait un affaiblissement.

Les difficultés à faire avancer le pro-

jet d'avion du futur (Scaf) avec l'Alle-

magne font douter de la volonté eu-

ropéenne de construire une Europe de

la défense...

Mener des programmes complexes en

coopération n'est pas facile. Nous pour-

rions certainement les conduire seuls.

Mais ce serait coûteux pour les con-

tribuables. Vouloir le faire entre Eu-

ropéens est un message politique fort.

Nous sommes en plein travail. Il faut

laisser toutes ses chances à la négocia-

tion avec à l'esprit un objectif clair : l'ef-

ficacité.

Sur les questions de leadership sur le

Scaf, de partage des tâches indus-

trielles et de propriété intellectuelle,

que proposez-vous à l'Allemagne ?

Nous proposons de mettre en oeuvre les

principes actés entre le président et la

chancelière en 2017 ! Nous devons nous

appuyer sur le principe du « meilleur

athlète » , désigner celui qui est le plus

fort dans son domaine d'excellence et

identifier clairement les responsabilités

de chacun. Il faut tirer les leçons des

programmes de coopération précédents

qui n'ont pas toujours tenu leur délai ni

leur budget.

Cette mission contribue à notre engage-

ment dans l'espace indo-pacifique, elle

contribue à notre capacité souveraine

d'appréciation de situation et nous per-

met d'avoir une meilleure connaissance

de cet environnement océaniqueFLO-

RENCE PARLY

Note(s) :

nbarotte@lefigaro.fr
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Le chemin de croix de Barbara
Pompili
Avec sa loi, la ministre est tiraillée entre ses convictions et la ligne
d'équilibre voulue par Emmanuel Macron.

Siraud, Mathilde

E XÉCUTIF Sous l'ère Em-

manuel Macron, le ministère

de la Transition écologique

est-il maudit ? Depuis 2017, déjà quatre

personnalités se sont succédé à la tête de

l'Hôtel de Roquelaure. L'animateur

vedette Nicolas Hulot n'a tenu qu'un peu

plus de un an avant de devenir l'un des

principaux opposants à la politique en-

vironnementale du chef de l'État,

François de Rugy a été contraint de

démissionner après des dîners

polémiques, puis Élisabeth Borne a eu

du mal à exister. Depuis juillet, c'est

donc Barbara Pompili qui a hérité du

portefeuille, avec deux ministres

délégués sous sa tutelle - Emmanuelle

Wargon (Logement) et Jean-Baptiste

Djebarri (Transports) et une secrétaire

d'État, Bérangère Abba (Biodiversité). «

C'est le moment d'un nouveau départ » ,

avait lancé la transfuge d'Europe Écolo-

gie-Les Verts, ex-secrétaire d'État à la

Biodiversité sous François Hollande.

Soucieux de verdir son bilan et d'adress-

er un signal à une majorité sourcilleuse

sur l'environnement, Emmanuel Macron

a, contre l'avis de certains au sein de

sa garde rapprochée, promu une anti-

nucléaire, militante de l'écologie poli-

tique, qui a hésité à déserter le groupe

CHARLES PLATIAU/REUTERS

La République en marche, avant de se

raviser. « Au moment où on dit que

l'écologie est partout, il n'était pas dit

qu'il faille placer un écologiste comme

ministre de la Transition écologique,

grince un haut cadre de la majorité, très

sceptique sur l'action de la ministre.

Avant de la nommer, Emmanuel Macron

parlait d'elle de façon hyperagressive. Il

l'a choisie parce qu'il ne voulait pas ou-

vrir un front avec elle dans la majorité.

»

Barbara Pompili savait donc que le

chemin serait semé d'embûches. Les

premiers arbitrages sur l'interdiction de

la chasse à la glu ont été arrachés de

haute lutte. Il a fallu encaisser le coût

politique du prolongement de l'usage

des néonicotinoïdes, faire le dos rond

sur l'interdiction du glyphosate. Quant

à sa loi climat et résilience - « point

d'orgue écologique du quinquennat » ,

vante la ministre - elle déclenche depuis

sa présentation en Conseil des ministres,

mercredi dernier, un flot de critiques de

la part de son ancienne famille politique,

des ONG, mais aussi au sein de l'exécu-

tif et de la majorité.
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« Trop de dispositions relèvent du dog-

matisme. Il y a aussi trop de participatif.

Je crains la bonne intention qui se

transforme en mauvaise idée, grimace

un ministre. La fin des passoires ther-

miques, c'est un nid à « gilets jaunes » .

» Sur la forme, la communication hési-

tante de la ministre sur France Inter, puis

le reportage décalé dans Paris Match

auprès des rhinocéros en Inde, au mo-

ment où le gouvernement veut défendre

« l'écologie du quotidien » , ont déplu

en haut lieu. « On a l'impression qu'on

n'en fait jamais assez, alors qu'on est

très bon élève. Barbara Pompili est mal-

heureusement là-dedans » , se plaint un

responsable du groupe LREM.

« Attentes très fortes »

« Malgré la crise qui occupe les esprits,

on sent un intérêt fort des citoyens, se

réjouit Barbara Pompili, interrogée par

Le Figaro . Il y a d'un côté ceux qui veu-

lent freiner le changement et de l'autre

ceux qui estiment qu'il y a tellement ur-

gence qu'il faut aller plus vite. À nous de

t rouver la ligne de crête pour emmen-

er tout le monde. » L'ex-présidente de

la commission développement durable à

l'Assemblée a dû traduire dans un pro-

jet de loi les 146 propositions sur 149

des citoyens de la Convention climat

qu'Emmanuel Macron s'est engagé à

mettre en oeuvre. Une gageure. « Dès le

départ, il y a un hiatus entre les attentes

très fortes et le résultat, forcément dé-

ceptif » , décrypte un important rouage

de la majorité. « Je ferai en sorte de

garder, si ce n'est la lettre, au moins l'es-

prit de ce que la Convention a voulu

faire » , promet Barbara Pompili.

« Elle est pleinement engagée et se bat

comme une lionne, elle a la ferme in-

tention de faire de ce texte une grande

réussite » , assure le vice-président de

l'Assemblée, Hugues Renson, avec qui

elle a cocréé En commun !, association

devenue parti politique, qui n'hésite pas

à faire entendre une voix critique vis-à-

vis de la majorité. Pendant les négocia-

tions internes, « elle a connu quelques

moments de découragements, pris con-

science qu'elle n'avait pas que des alliés

au sein de l'exécutif » , glisse l'un de ses

amis.

Isolée, Barbara Pompili ? « Effacée » ,

corrige l'un de ses collègues ministre. «

Elle est numéro deux du gouvernement,

sur le thème du siècle, avec 30 milliards

d'euros dans le plan de relance, un pro-

jet de loi avec des mesures fortes, c'est

une femme qui présente bien, et pour-

tant, elle n'imprime pas, fait partie des

ministres les moins connus » , se désole

ce responsable.

Consciente des « lacunes » du texte,

Barbara Pompili compte désormais sur

la majorité pour « enrichir » sa loi. Une

commission spéciale a été désignée pour

ce texte, qui sera examiné en mars. Sa

présidence a été confiée à la députée

LREM Laurence Maillart-Méhaignerie,

qui pilote la commission développement

durable. « L'axe Pompili-Méhaignerie,

c'est l'écologie à fond » , proteste un élu

macroniste. Au sein de l'exécutif comme

dans la majorité, certaines voix

légitimistes redoutent que la ministre

s'appuie sur la cinquantaine de députés

d'En commun ! pour aller plus loin. «

Nous défendons les positions de la min-

istre en ayant conscience des manques

et attentes qui n'ont pas toutes été satis-

faites et nous jouerons notre rôle d'aigu-

illon pour être plus ambitieux » , indique

Hugues Renson.

« Je ne comprends pas pourquoi on fait

ce texte, déplore une députée LREM.

C'est la destruction de tout ce qu'on a

fait sur le plan économique. » Un autre

anticipe des affrontements homériques

entre « les pro-avion, et les anti ; les

pro-pub et les anti. » Un nouveau défi

pour la majorité et une étape à haut

risque pour la ministre.

Illustration(s) :

Barbara Pompili (ici à l'Assemblée) a

déclenché un flot de critiques de la

partde son ancienne famille politique,

des ONG, mais aussi au sein de l'exécu-

tif et de la majorité depuis la présenta-

tion de sa loi climat et résilience mercre-

di, en Conseildes ministres.
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L'exécutif a rebranché la machine à
couacs
De l'islamo-gauchisme aux zones sans contrôles d'identité, le gouvernement
enchaîne les polémiques.

Berdah, Arthur, Bourmaud, François-Xavier

I SLAMO-GAUCHISME La ten-

sion baisse un peu sur le front de

la crise sanitaire, Emmanuel

Macron et son gouvernement remontent

au front. Ces dernières semaines, l'exé-

cutif a tenté de profiter de la relative ac-

calmie constatée sur le front épidémique

pour essayer de renouer avec le fil du

quinquennat. Au prix d'un certain

brouhaha.

Plutôt que de se concentrer sur quelques

messages clé, les ministres ont en effet

saturé l'espace avec une foultitude de

sujets. Un jour, l'égalité des chances ;

celui d'après la lutte contre les discrim-

inations ; le lendemain, la dénonciation

de l'islamo-gauchisme et de l'intersec-

tionnalité à l'université ; puis le vote par

anticipation à la présidentielle ; et enfin

l'examen de la loi climat... « La fenêtre

ouverte pour passer un autre message

que le Covid est très étroite » , justifie

un ministre de premier plan. D'autant

que la fin du mandat d'Emmanuel

Macron approche à grands pas, asphyxi-

ant le peu d'espace parlementaire restant

dans cette législature.

Pourtant, ces sujets à très forte charge

politique et symbolique auraient dû per-

mettre à Emmanuel Macron de s'adress-

Xosé Bouzas/Xosé Bouzas

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement

et Frédérique Vidal, ministre de

l'Enseignement supérieur et de la

Recherche, à l'Élysée, en juillet.

er à des publics qui le boudent depuis

plusieurs mois. Mais leur atterrissage

s'est chaque fois soldé par un cuisant

échec, puisque les textes ont été au

mieux reportés, au pire ajournés, et dans

les deux cas ignorés.

Maladresse reprochée

Cela sans oublier le retour des

polémiques. À commencer par celle sur

l'islamo-gauchisme lancée par la min-

istre de l'Enseignement supérieur et de

la Recherche. Particulièrement discrète

depuis le début de la crise sanitaire, in-

capable de répondre à la détresse étu-

diante, l'intéressée se serait, selon

plusieurs témoins, attiré les foudres du

président de la République. Pas tant

parce qu'il ne partage pas son point de

vue sur le fond. Mais plutôt parce qu'il

lui reproche la maladresse de sa dé-

marche sur la forme. À l'Élysée, on tente

tant bien que mal de se tenir à l'écart en

renvoyant aux déclarations de Gabriel

Attal mercredi à l'issue du Conseil des

ministres. Selon le porte-parole du gou-
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vernement, le chef de l'État y a simple-

ment réaffirmé son « attachement ab-

solu à l'indépendance des enseignants-

chercheurs » , avant d'inviter Frédérique

Vidal à se concentrer sur les con-

séquences de la crise sanitaire dans son

secteur.

Il n'empêche, la polémique ne retombe

pas, attisée par Jean-Luc Mélenchon et

La France insoumise d'un côté, et Olivi-

er Faure et une partie des socialistes de

l'autre. Le patron du PS s'est d'ailleurs

attiré l'ire de Manuel Valls après avoir

assuré qu'il ne savait « pas ce que veut

dire » ce terme d'islamo-gauchisme. «

C'est pourtant assez simple : c'est l'al-

liance directe ou indirecte entre une

partie de la gauche (politique, syndi-

cale, médiatique, intellectuelle...) avec

l'islam politique ou l'islamisme » , lui

a expliqué l'ancien premier ministre sur

son compte Twitter.

Rebondissement à venir

Loin d'être terminé, cet épisode pourrait

connaître un nouveau rebondissement

puisque, selon nos informations,

Frédérique Vidal tente de se faire inviter

sur CNews, pour participer à l'émission

d'Éric Zemmour, « Face à l'info » , et

venir défendre sa proposition d'enquête

sur l'islamo-gauchisme à l'université.

Malgré une intensité plutôt forte, cette

polémique sur la perméabilité du monde

de la recherche à la mouvance islamo-

gauchiste n'en a pas éclipsé une autre.

Sur la défenseur des droits, cette fois.

Vendredi dernier, sur Franceinfo, Claire

Hédon avait proposé d'expérimenter «

l'arrêt du contrôle d'identité » dans cer-

taines zones, déplorant une situation «

insupportable » , notamment chez les je-

unes. Dans la foulée, elle s'est attiré une

fin de non-recevoir de la part du min-

istre de l'Intérieur, Gérald Darmanin,

outré face à cette idée d'instaurer des «

zones de non-droit » . « Je ne pense pas

qu'il doit y avoir en France des endroits

où la police n'a pas le droit d'aller, ou

n'a pas le droit de contrôler » , tranchait

le premier flic de France.
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«Frédérique Vidal risque
d'alimenter une police de la pensée
qui serait dramatique»
Recueilli par Thibaut Sardier

Le président de l'université Clermont-Auvergne, Mathias Bernard,
revient sur la sortie de sa ministre de tutelle sur «l'islamo-gauchisme»,
qu'il juge «schématique» et «caricaturale».»

E n s'inquiétant du développe-

ment d'«idées militantes de

l'islamogauchisme» dans les

universités françaises au cours d'une in-

terview à CNews dimanche, la ministre

Frédérique Vidal a suscité de nom-

breuses critiques dans le monde de l'en-

seignement supérieur et de la recherche.

Dans un communiqué, la Conférence

des présidents d'universités a par exem-

ple dénoncé une «nouvelle polémique

stérile» et invité les politiques à ne pas

«raconter n'importe quoi». Président de

l'université Clermont-Auvergne, l'histo-

rien Mathias Bernard revient sur cette

sortie médiatique. Pour lui, les propos

caricaturaux de la ministre instrumen-

talisent politiquement des études néces-

saires au débat scientifique.

Dans un communiqué, les présidents

d'universités ont dit leur «stupeur» à la

suite des propos de Frédérique Vidal.

Pourquoi cette surprise ? Parce que cela

ne correspond pas aux positions an-

térieures de la ministre. A l'automne,

elle avait tenu des propos bien plus dis-

tanciés lorsque son collègue Jean-

Michel Blanquer avait parlé d'islamo-

gauchisme. A cela, il faut ajouter le con-

DR

texte sanitaire : la priorité n'est pas de

lancer un débat poli- ticien, mais plutôt

de répondre à la détresse des étudiants

après un an de confinement. C'est un

bel exemple du décalage entre les gou-

vernants et la réalité des opérateurs sur

le terrain. Qu'est-ce qui invalide cette

accusation d'«islamo-gauchisme» ?

Depuis une quinzaine d'années, ce mot

est instrumentalisé politiquement. Il ne

sert pas à caractériser un ensemble de

positions scientifiques, mais à les dis-

créditer. Cette notion produit aussi un

effet de généralisation: l'islamo-

gauchisme gangrènerait l'université,

comme on l'a vu écrit il y a quelques

jours à la une du Figaro. Cette rhé-

torique de la contamination rappelle les

discours antisémites des années 30 sur

l'influence juive qui corromprait l'en-

semble des corps sociaux. Dans mon

université, il n'y a eu par exemple aucun

incident, aucune étude ou manifes-

tation scientifique susceptible de s'ap-

parenter à une «menace islamo-

gauchiste». Cette généralisation crée

une dramatisation, un climat anxiogène
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qui ne peut qu'alimenter le rejet.

Quels sont les faits initiaux à partir

desquels s'opère cette généralisation ?

Il existe un militantisme intolérant qui,

en empêchant par exemple la tenue de

certaines conférences, pose problème à

l'université, car celle-ci est par nature

un lieu de dialogue. Mais il faut le dis-

tinguer des études en sciences sociales

qui s'inscrivent dans l'héritage de la pen-

sée postcoloniale et élaborent une pen-

sée critique qui contribue au débat sci-

enti- fique. Or, ce sont ces débats qui

font progresser la science. Une prise de

position rapide, schématique et caricat-

urale comme celle de Frédérique Vidal

risque de jeter l'opprobre sur toute cette

réflexion et d'alimenter une forme de

police de la pensée qui serait drama-

tique. Cela donne l'impression que des

chercheurs confondraient massivement

militantisme et travail universitaire, ce

qui n'est pas le cas. Et si des cas se

présentaient, il existe des instances pour

les traiter. Inutile d'instrumentaliser le

CNRS, dont les chercheurs travaillent

au quotidien avec les universités. Faut-il

y voir une volonté de contrôle politique

du travail universitaire ? Les contraintes

inhérentes à une interview télévisée ont

sans doute occasionné des maladresses.

Mais si on regarde ces propos à l'aune

du contexte plus global, marqué à la fois

par une séquence très régalienne de la

présidence Macron et par les débats sur

la loi séparatisme, il peut y avoir une

volonté de distinguer deux types de

recherche, l'une bonne et l'autre dan-

gereuse. Un peu comme à l'époque de

la guerre froide où l'on se méfiait de

l'université marxiste. Cela explique une

partie de la défiance actuelle du monde

politique vis-à-vis de l'université, qui est

constitutionnellement indépendante du

point de vue scientifique. Le dialogue

entre le monde de l'enseignement

supérieur et de la recherche et la min-

istre est-il rompu? En 2020, les débats

sur la loi de programmation plurian-

nuelle de la recherche ont contribué à

une rupture assez nette entre la ministre

et une partie de la communauté univer-

sitaire. Mais il ne faut pas généraliser:

les présidents d'université et les étab-

lissements continuent à travailler avec le

ministère dans cette période difficile. Je

suis, certes, critique sur cette sortie mé-

diatique, je n'en suis pas moins recon-

naissant à la ministre d'avoir défendu

l'ouverture des universités alors que la

situation sanitaire reste tendue.

«Il peut y avoir une volonté de dis-

tinguer deux types de recherche, l'une

bonne et l'autre dangereuse. Un peu

comme à l'époque de la guerre froide.»

Illustration(s) :

Photo Albert FACELLY\

La ministre Frédérique Vidal, lors de la

conférence de presse du 25 septembre

2018 à Orsay.
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2022 : le gouvernement favorable
au vote anticipé
A la surprise générale, l'exécutif a introduit hier un amendement pour
améliorer la participation à l'élection présidentielle. Mais le Sénat est
réservé.

P ar Quentin Laurentet Marcelo

Wesfreid

Si les parlementaires l'adoptaient, ce

serait un changement historique. Le

gouvernement a déposé hier un amende-

ment rendant possible le vote « par an-

ticipation » pour la présidentielle. Con-

crètement, l'exécutif propose qu'une

urne électronique soit installée dans

chaque chef-lieu de département. Si un

électeur le souhaitait, il lui serait alors

possible de voter dans les six jours

précédant chacun des deux tours, et pas

forcément dans sa commune d'origine.

Plus simple pour les gens en vacances

ou en déplacement loin de chez eux.

« Ce dispositif sécurisé répond à un be-

soin et trouvera très certainement son

public », souligne-t-on au ministère de

l'Intérieur. Est-ce une façon pour le gou-

vernement d'anticiper que la France sera

toujours en situation épidémique au

printemps 2022 ? En tout cas, cet

amendement doit permettre de doper la

participation. Le dépouillement aurait

lieu le dimanche même du scrutin.

Si ce texte a surpris, c'est que l'exécutif

a toujours refusé de modifier les règles

de vote, en dépit du contexte sanitaire

et des exemples venus de l'étranger,

comme les images des récents scrutins

aux Etats-Unis ou au Portugal, où le

vote anticipé a connu un franc succès.

« Cet amendement est un ovni »

Mais attention : cette proposition de

dernière minute est loin de faire l'una-

nimité au Sénat, où beaucoup d'élus sont

tombés de leur chaise en voyant arriver

cet amendement. « On ne comprend pas

pourquoi cette idée arrive maintenant,

pourquoi comme ça, s'étonne Hervé

Marseille, président du groupe Union

centriste au Sénat. Cet amendement est

un ovni. Il arrive comme un cheveu sur

la soupe, sans aucune concertation, sans

étude d'impact. Au moins, sur le vote

par correspondance, il y avait eu un dé-

bat ! »

Plusieurs sénateurs ressortent d'ailleurs

des arguments déjà entendus en ce qui

concerne toute forme de vote anticipé

: tous les électeurs ne voteront pas en

ayant le même niveau d'information si

une partie d'entre eux glisse son bulletin

dans l'urne avant la fin officielle de la

campagne électorale. « Tout cela est

bricolé et improvisé ! enfonce de son
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côté le sénateur socialiste de Paris Rémi

Féraud.

Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas

fait état de ce nouvel amendement lors

de l'examen du texte à l'Assemblée, il y

a quelques semaines ? « Il nous a fallu

un peu de temps pour mûrir la réflexion

», justifie-t-on Place Beauvau.

Majoritaire dans la Chambre haute, la

droite est persuadée qu'il s'agit là d'une

mesure destinée à peser sur le cours de

la prochaine présidentielle. Et promet de

tuer cette initiative dans l'oeuf, qui sera

examinée en séance publique demain. «

Le Sénat s'opposera à toute manoeuvre

politicienne qui dénaturerait ce rendez-

vous essentiel de notre démocratie », a

ainsi twitté le patron des sénateurs les

Républicains, Bruno Retailleau, partic-

ulièrement remonté. « On va s'y opposer

à fond », confie-t-on au groupe LR, ex-

pliquant que cette disposition « favorise

le vote urbain » - il serait donc plutôt

en faveur de la majorité présidentielle -

et « crée une rupture d'égalité » avec un

électorat rural, dont la participation ne

serait pas ici encouragée : « Il y a tou-

jours des arrière-pensées politiques dans

une loi électorale, mais là, la ficelle est

grosse... »
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Frédérique Vidal, une ministre dans
la tourmente
GREGOIRE POUSSIELGUE

La ministre a créé la polémique en évoquant « l'islamo-gauchisme » à
l'université.

R ecadrée par Emmanuel

Macron, critiquée au sein

même de la majorité et ap-

pelée à la démission par la gauche... La

ministre de l'Enseignement supérieur et

de la Recherche, Frédérique Vidal, tra-

verse une zone de turbulences comme

en a rarement connu un membre du gou-

vernement depuis le début du quinquen-

nat.

Sa demande faite au CNRS en début de

semaine de faire « un bilan de l'ensem-

ble des recherches » afin de faire un dis-

tingo entre la recherche et le militan-

tisme- avec « l'islamo-gauchisme » en

ligne de mire qui, selon elle, « gangrène

la société dans son ensemble » et auquel

« l'université n'est pas imperméable » -

a créé une telle polémique qu'Emmanuel

Macron a dû déminer.

Le chef de l'Etat a un « attachement ab-

solu à l'indépendance des enseignants-

chercheurs », a assuré le porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue

du dernier Conseil des ministres. « J'ob-

serve beaucoup l'université française.

[L'islamo-gauchisme] ne me paraît pas

être le premier problème », a réagi de

son côté François Bayrou jeudi sur

BFMTV.

Réactions virulentes

Dans les milieux universitaires et de la

recherche, les réactions ont été viru-

lentes. « ' L'islamogauchisme', slogan

politique utilisé dans le débat public, ne

correspond à aucune réalité scientifique

», a affirmé le CNRS dans un commu-

niqué publié mercredi pour préciser les

contours de la mission que lui a confiée

la ministre. La Conférence des prési-

dents d'université (CPU) a fait part de

sa « stupeur » tandis que les appels à

la démission de Frédérique Vidal se sont

multipliés. « C'est une bêtise d'avoir

sorti ce terme d'islamo-gauchisme, et en

plus sur CNews », peste un conseiller de

l'exécutif.

Cette polémique tombe au plus mal pour

Frédérique Vidal, jugée insuffisamment

présente pour répondre au mal-être des

étudiants, pour certains privés de cours

en présentiel depuis presque un an. Les

réponses apportées par le gouvernement

ont le mérite d'exister, comme les repas

à 1 euro dans les restaurants universi-

taires, mais la ministre se voit reprocher

de ne pas assez les incarner. « Elle est

la grande absente de la crise des étudi-

ants », dénonce une députée de la ma-

jorité. Pour répondre à ce malaise per-

sistant, Emmanuel Macron a dû monter
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au créneau lui-même mi-janvier en se

déplaçant sur le campus de Saclay.

Le soutien de Darmanin

Très rares sont les membres de la ma-

jorité à avoir publiquement apporté leur

soutien à la ministre. « Madame Vidal

est courageuse et elle a raison », a es-

timé le ministre Gérald Darmanin sur

France 5. La députée Aurore Bergé a

également volé à son secours. Mais c'est

dans les rangs de la droite dure et de

l'extrême droite que l'initiative de

Frédérique Vidal a été saluée. « Soutien

à Frédérique Vidal qui, très

courageusement, pointe l'islamo-

gauchisme qui gangrène nos univer-

sités. Le combat contre l'islamisme est

aussi intellectuel et culturel, merci à la

ministre de le rappeler ! », a ainsi tweeté

Bruno Retailleau, le patron des séna-

teurs LR.

Grégoire Poussielgue
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Le gouvernement refuse le «
mirage » du « minimum jeunesse »
PIERRE-ALAIN FURBURY

Epaulé par la majorité, l'exécutif a ferraillé jeudi à l'Assemblée contre
les propositions des socialistes en faveur de la jeunesse.

C' est « non » et même trois

fois « non » . Le gouverne-

ment a enterré jeudi à l'As-

semblée la demande des socialistes de

mettre sur pied un revenu de base élargi

aux moins de 25 ans et une dotation uni-

verselle de 5.000 euros dès 18 ans, les

volets de leur proposition de loi dite

Ailes (aide individuelle à l'émancipation

solidaire). Il a aussi balayé l'éventuelle

extension du RSA aux jeunes, pourtant

soutenue par les deux tiers des Français,

selon un sondage OpinionWay - « Les

Echos », et que le PS proposait d'instau-

rer le temps de la crise.

Devant un hémicycle très clairsemé, la

ministre déléguée à l'Insertion, Brigitte

Klinkert, n'a pas fait durer le suspense.

« Je le dis d'emblée : nous sommes en

désaccord » , a-t-elle tranché, disant la «

philosophie » de l'exécutif « diamétrale-

ment opposée » et taclant le « mirage »

du minimum jeunesse. « Mon ambition

pour les jeunes, ce n'est pas d'être al-

locataires [...] L'emploi est depuis cinq

ans notre fil rouge. Nous voulons des

parcours qui jouent pleinement leur rôle

de tremplin. Le travail doit être au cen-

tre des dispositifs » , a-t-elle souligné.

« Assistanat »

L' « accompagnement » et l' « insertion

» , donc, opposés aux « allocations sans

condition » , réduites par la députée

LREM Monique Iborra, une ancienne

socialiste, à de l' « assistanat » et de

« la charité » . Le gouvernement et la

majorité ont reproché au revenu de base

de ne pas accompagner vers une « dé-

marche » vers l'emploi et à la dotation

en capital de ne pas avoir à être rem-

boursée (le délégué général d'En

marche, Stanilas Guerini, propose, lui,

un prêt de 10.000 euros remboursable

quand les jeunes atteignent, plus tard,

un niveau de revenu suffisant). Ces

mesures « créeraient des effets de bords

incontrôlables » et « nécessiteraient des

augmentations d'impôts massives » , a

accusé Brigitte Klinkert.

Sur la défensive, alors qu'une large ma-

jorité de Français estime qu'il n'en fait

pas « suffisamment » pour les moins de

25 ans, les Marcheurs se sont surtout

employés à tordre le cou au procès en

inaction. « Nous n'avons pas attendu la

crise pour être aux côtés de jeunes et

des publics fragiles » [...] Ce sont 13,8

milliards d'euros qui sont consacrés sur

l'ensemble du quinquennat à la forma-

tion de jeunes et des demandeurs d'em-

ploi » , a martelé la ministre, vantant l'

« ampleur inédite » du plan « 1 jeune,
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1 solution », le « puissant outil » de la

prime d'activité ou le « développement »

de la garantie jeunes, « un dispositif qui

fonctionne bien » .

Prenant le relais, le délégué général d'En

Marche, Stanislas Guerini, a égrainé les

« résultats » : « 1,3 million de repas à 1

euro », « 1 million de solutions de toute

nature », « 600.000 jeunes entrés dans

des parcours d'insertion », « 500.000

contrats d'apprentissage signés » . «

Cette majorité, ce gouvernement, n'a

pas attendu pour agir » , a-t-il plaidé.

« Vous n'avez pas rien fait mais ce n'est

pas suffisant » , a corrigé le député Guil-

laume Chiche, qui a quitté En Marche

l'année dernière. Une critique émise bi-

en au-delà des rangs des rangs social-

istes.

Foire d'empoigne

Passionnant sur le fond, le débat a vite

viré au dialogue de sourds. Et même à la

foire d'empoigne quand, au bout de trois

heures, le député Boris Vallaud, l'un de

ses co-rapporteurs, a retiré le texte pour

laisser de la place aux autres proposi-

tions de loi présentées lors de cette niche

parlementaire PS (une journée où l'ordre

du jour est laissé aux oppositions). «

C'est peu respectueux de l'Assemblée et

des jeunes » , a taclé Monique Iborra,

reprochant au PS de confondre l'hémi-

cycle « avec une salle de conférence de

presse » .

« Vous ne voulez rien pour la jeunesse

! Nous en prenons acte » , s'est enflam-

mée Valérie Rabault, la patronne des

députés socialistes, reprochant à la ma-

jorité ses « arguments fallacieux » . Jeu-

di, à l'Assemblée, la bataille de la prési-

dentielle de 2022 n'était vraiment pas

loin.

Pierre-Alain Furbury
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Cybersécurité : le plan à 1 milliard
de l'Etat
FLORIAN DEBES

Emmanuel Macron veut renforcer la sécurité des entreprises, hôpitaux
et administrations, alors que les attaques informatiques se multiplient
dans le monde. Le secteur est appelé par l'Etat à doubler ses effectifs
en quatre ans.

E n France, le nombre des cyber-

attaques contre les entreprises

et les administrations les plus

sensibles a été multiplié par quatre l'an

dernier. Depuis le début de l'année, les

attaques informatiques sont hebdo-

madaires contre des hôpitaux par

ailleurs mobilisés pour soigner les

malades de l'épidémie de Covid-19.

C'est dans ce contexte anxiogène

qu'Emmanuel Macron a présenté jeudi

un plan à 1 milliard d'euros d'ici à 2025

visant à renforcer la cybersécurité du

pays.

Après un échange avec les équipes des

centres hospitaliers de Dax (Landes) et

de Villefranche-sur-Saone (Rhône)

touchés ces derniers jours, le président

de la République a détaillé une stratégie

financée par l'Etat et par les acteurs

privés du secteur. Les objectifs sont am-

bitieux : ces aides doivent permettre à

la filière française d'accélérer, de réalis-

er un chiffre d'affaires de 25 milliards en

2025 au lieu de 7,3 milliards en 2019,

de doubler ses effectifs alors que les pro-

fessionnels peinent aujourd'hui à re-

cruter des profils compétents. Et aussi

de faire grandir trois start-up françaises

au rang de licornes valorisées plus de 1

milliard chacune.

« Une des meilleures façons de se pro-

téger est d'avoir à disposition des ac-

teurs de la sécurité sur le sol français » ,

justifie-t-on à l'Elysée. En croissance de

10 % par an depuis cinq ans d'après le

Palais, le secteur de la cybersécurité en

France est pour l'instant jugé trop faible

pour lutter à armes égales sur le marché

face aux technologies américaines et is-

raéliennes.

L'essentiel de l'effort financier (515 mil-

lions) sera dirigé vers des travaux de

recherche et développement. « Il faut

résorber les trous dans la raquette qui

subsistent , pointe Jean-Noël de Galzain,

le président du consortium Hexatrust. Il

manque notamment une solution sou-

veraine de protection des ordinateurs et

smartphones. »

Près de 150 millions seront par ailleurs

consacrés à dynamiser l'écosystème

pour favoriser les collaborations, notam-

ment à travers la création à La Défense

d'un cybercampus d'entreprises. Aussi

l'Etat prendra environ 200 millions d'eu-

ros du plan d'investissement d'avenir

pour les distribuer en fonds propres aux

start-up.

Des « pompiers » cyber

Cheville centrale du dispositif, l'Agence
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nationale de la sécurité des systèmes

d'information se verra confier un budget

de 136 millions pour renforcer la sécu-

rité des services publics comme les

hôpitaux et les collectivités locales.

Cette somme servira à établir un diag-

nostic du risque d'incendie informatique

et à recruter des agents publics en région

qui feront office de « pompiers locaux »

en cas d'attaque.

Le secrétariat d'Etat à la Transition

numérique lancera une communication

autour de « gestes barrières » pour éviter

les attaques informatiques (renouvelle-

ment des mots de passe, mises à jour

de sécurité...). Il y a urgence face à une

menace qui grandit dans le monde en-

tier. « On pourrait penser que c'est lié

à la pandémie, en réalité nous sommes

face à une situation où les risques sont

multipliés alors que les cybercriminels

ont industrialisé leur mode opératoire

» , analyse-t-on à l'Elysée. Par con-

séquent, une large partie de l'enveloppe

allouée a vocation à être utilisée dès

cette année.

Fl. D.
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60|beauvaisLa maire a soumis la candidature de la ville pour devenir une «
zone sanitaire expérimentale ».

La réouverture des lieux culturels à
l'essai ?
Contrairement à ce qu'il s'est produit à Perpignan, pas question de forcer la
main au ministère de la Culture, ce qui n'a pas empêché Caroline Cayeux,
maire de Beauvais et présidente des villes de France, de se porter
volontaire.

P atrick Caffin

« Nous sommes prêts à rouvrir

! » Le message que les acteurs culturels

de Beauvais ont envoyé au ministère de

la Culture est on ne peut plus clair. Un

cri du coeur concrétisé par la candida-

ture de la ville pour devenir « une zone

sanitaire expérimentale » qui permettrait

« la réouverture des lieux culturels pen-

dant deux semaines ».

A Perpignan, le maire (RN), Louis

Aliot,a bien tenté, en vain, d'ouvrir les

muséesde sa ville sans autorisation.

Mais pas question d'agir de la de la sorte

pour Caroline Cayeux (DVD), son ho-

mologue beauvaisienne. « Je suis légal-

iste », rappelle l'élue, qui a chaussé pour

l'occasion sa casquette de présidente des

villes de France.

Elle a donc soumis à la ministre con-

cernée, Roselyne Bachelot, cette propo-

sition de zone test avec « l'application

d'un protocole sanitaire plus strict défini

avec les autorités de santé et les services

préfectoraux ». Aujourd'hui, « la balle

est dans le camp du ministère », résume

Caroline Cayeux, qui espère « une

réponse avant la fin du mois ». Tout

comme les potentiels spectateurs. « J'es-

père que Beauvais sera choisie, sourit

Beauvais, hier. Si la ville obtient le feu vert

du ministère, le Quadrilatère pourrait rouvrir

ses portes pendant 15 jours.

Francis, un habitant. Je n'attends que ça.

»

Un test qui concernerait le Quadrilatère,

lieu d'expositions, mais aussi le théâtre

ou encore la salle de l'Association cul-

turelle Argentine (Asca). Marseille est

devenue ville test pour les concerts,

pourquoi pas Beauvais pour les musées

ou le théâtre ? En tout cas, la ville s'y

prépare.

« Si on peut rouvrir, on fonce »

« Pour leQuadrilatère, ce test pourrait

être mis en place facilement, assure

Hélène Liteau-Basse, directrice des af-

faires culturelles de Beauvais. Avec 50 à

150 visiteurs quotidiens pour 2000 m 2

d'exposition, la distanciation peut passer
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à 50 m 2 par personne. »

« Avec un personnel d'accueil attentif

au port du masque, des distributions de

gel, un sens de circulation, une désinfec-

tion répétée du site, le musée est plus

sécurisé que n'importe quel commerce

», affirme Hélène Liteau-Basse.

Xavier Croci, le directeur duthéâtre, est

lui aussi enthousiaste. « Si on peut rou-

vrir, on fonce, lance-t-il. Le dispositif

mis en place cet automne s'est montré

ultra-performant. Avec un siège de sé-

paration entre chaque groupe, on a une

salle de 250 places. »

La prise de température ou des tests à

l'entrée de la salle pourraient venir

s'ajouter à ces mesures. Il faut ce qu'il

faut, balaie le responsable : « Si c'est

la condition pour rouvrir, ça ne doit pas

être un problème. »
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94| HLM Ces élus estiment que les objectifs définis par la loi SRU sont
intenables. Ils militent pour un « urbanisme maîtrisé » et une meilleure prise
en compte des réalités locales.

22 maires jugent irréalisable la loi
sur les quotas de logements
sociaux
Ces élus jugent irréalisables les exigences de l'Etat en matière de
construction de logements sociaux. Par le biais d'une lettre ouverte envoyée
à la ministre chargée du logement, ils en appellent à un « urbanisme
maîtrisé » et à une vraie écoute des réalités locales.

G érald Moruzzi

« A l'impossible, nul n'est

tenu. » C'est pourtant l'impression

tenace qu'ont un certain nombre de

maires en Ile-de-France, face aux exi-

gences de la loi relative à la solidarité et

au renouvellement urbain (SRU) en

matière de logement social. Dans le Val-

de-Marne, le taux de 25 % de logements

sociaux à atteindre d'ici à 2025 apparaît

à certains élus comme un horizon inat-

teignable. C'est l'un des messages que

veulent faire passer vingt-deux maires*

du département.

Ils dénoncent une équation insoluble

Pour l'essentiel issus des rangs de la

droite, ils sont réunis dans un collectif

pour un « urbanisme maîtrisé », et donc

pour une révision de la loi SRU. Par

le biais d'une lettre ouverte envoyée ce

lundi à Emmanuelle Wargon, la ministre

en charge du logement, ils pointent

plusieurs contradictions rendant selon

eux l'équation insoluble. « Intenable »

selon ces signataires, le raisonnement de

la loi SRU leur apparaît « en contradic-

tion totale avec le défi incontournable

Ormesson-sur-Marne, hier. Si des

constructions sont bien en cours, la ville est

encore loin de répondre aux exigences de

la loi SRU.

de préservation de l'environnement qui

exige de maîtriser l'urbanisation et l'im-

perméabilisation des sols, mais aussi de

créer de nouveaux espaces verts en mi-

lieu urbain ».

Y voyant « une injonction contradictoire

majeure », ils pointent le fait de « de-

mander aux maires de bétonner toujours

plus et en même temps de végétaliser

».Maire (LR) de Saint-Mandé depuis un

peu plus de six mois, Julien Weil a na-

turellement intégré ce collectif d'élus se

disant « parfaitement conscients du be-

soin de logements en Ile-de-France,

qu'ils soient sociaux ou privés », tout en

étant opposés à une densification menée

« aveuglément ». « Saint-Mandé ne

pourra jamais avoir 25 % de logements

sociaux », résume celui qui dénonce le
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« manque de pragmatisme » d'une loi

qui « ne tient pas compte des réalités lo-

cales ». « Il n'y a pas chez nous de fonci-

er disponible et le foncier existant est

très très cher. Impossible dans cette situ-

ation pour les bailleurs sociaux d'équili-

brer leurs budgets. »

890 000 € d'amende pour Saint-

Mandé

Saint-Mandé fait partie des dix com-

munes du Val-de-Marne** frappées d'un

constat de carence en logements soci-

aux, en raison de réalisations jugées in-

suffisantes au regard de leurs objectifs

triennaux 2017-2019. Et qui dit carence

dit souvent lourde amende. Saint-Mandé

n'y a pas échappé. « Elle s'élève cette an-

née à environ 890 000 euros », confie

Julien Weil, qui met en avant « une

dégradation de la capacité d'investisse-

ment » de la ville. « Nous devons par ex-

emple différer des recrutements, ou re-

pousser des opérations de rénovation ur-

baine », souligne-t-il.

Du côté de d'Ormesson-sur-Marne les

exigences de la loi SRU donnent des

suées àla maire (LR) Marie-Christine

Ségui. « Nous étions à 1,17 % de loge-

ments sociaux en 2014, nous en sommes

à 3 % aujourd'hui », expose-t-elle. Ici

l'amende pour carence en logements so-

ciaux atteint 587 000 euros. « C'est

énorme pour une ville comme la nôtre,

qui a un équilibre financier fragile »,

regrette-t-elle. Les sanctions ne s'arrê-

tent pas là. Comme Saint-Maur, Saint-

Mandé et Le Perreux, Ormessonn'a

également plus la main sur les permis de

construire. C'est désormais la préfecture

du Val-de-Marne qui gère. « On s'entend

dire qu'on ne fait rien, on nous stigma-

tise comme un mauvais élève, comme

une ville réfractaire aux logements soci-

aux, alors que nous sommes volontaires

et qu'il y a des grues partout dans la ville

», pointe Marie-Christine Ségui. Répon-

dre aux exigences de la loi SRU, « ce

n'est pas qu'on ne veut pas, on ne peut

pas, répète-t-elle. On a trop de retard à

rattraper, impossible de tout construire

du jour au lendemain. »

Pour l'heure, le cabinet d'Emmanuelle

Wargon indique que « la ministre a pris

connaissance de cette lettre ouverte et en

recevra prochainement les signataires ».

Note(s) :

* Ceux de Bry-sur-Marne, Charenton-

le-Pont, Choisy-le-Roi, Joinville-le-

Pont, L'Haÿ-les-Roses, Limeil-Bré-

vannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-

Roses, Nogent-sur-Marne, Noiseau,

Ormesson-sur-Marne, Périgny-sur-Yer-

res, Le Perreux-sur-Marne, Rungis,

Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés,

Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie,

Thiais, Valenton et Villeneuve-le-Roi.

**Les dix villes carencées en matière

de logements sociaux : Le Perreux-sur-

Marne, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-

Marne, Noiseau, Ormesson-sur-Marne,

Périgny-sur-Yerres, Saint-Mandé, Saint-

Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie et Ville-

cresnes.
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contre-feux

Macron compare fachos et gilets
jaunes
Cyprien Caddeo

C' est désormais une sorte de

tradition : dès qu'Em-

manuel Macron évoque la

France dans un média étranger, une in-

eptie lui tombe de la bouche. Invité le

4 février à une séance de questions-

réponses par le think tank américain At-

lantic Council, le chef de l'État a com-

paré sans sourciller l'invasion du Capi-

tole, le 6 janvier à Washington, au mou-

vement des gilets jaunes : « 2018 en

France, 2021 aux États-Unis : voilà en

effet la nouvelle violence dans nos dé-

mocraties, largement liée à ces réseaux

sociaux. » Quel rapport pourtant entre,

d'une part, des factieux états-uniens, ar-

més pour la plupart, venus saccager une

institution fédérale à l'appel plus ou

moins assumé de leur champion déchu

qui rejetait le résultat des urnes, et,

d'autre part, un mouvement social qui se

structure contre l'injustice économique

et sociale et n'a jamais prétendu à l'in-

surrection armée ? On voit bien, en re-

vanche, la filiation entre cette sortie du

président, qui, tout à sa fatuité, n'a tou-

jours pas réfléchi à sa responsabilité

dans cette histoire, et les propos de Ben-

jamin Griveaux, son porte-parole en

2018, qui dénonçait le « visage,

lâche, raciste, antisémite, putschiste »

des gilets jaunes. Il s'agit, à chaque fois,

de jeter dans un panier de barbares fas-

cisants tous ceux qui s'opposent. Com-

paraison n'est pas raison. Dans ce cas-ci,

c'est même un bel exercice de falsifica-

tion intellectuelle.
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Gouvernement

Frédérique Vidal s'aliène la
recherche
Aurélien Soucheyre

L es universités et le CNRS

dénoncent le procès en is-

lamo-gauchisme intenté aux

universités.

Les universitaires, des islamo-

gauchistes ? Les propos de la ministre

de l'Enseignement supérieur, Frédérique

Vidal, qui évoque une université « gan-

grenée » et demande une enquête au

Centre national de la recherche scien-

tifique (CNRS), provoquent une pluie

de réactions indignées. La Conférence

des présidents d'université (CPU) a fait

part de sa « stupeur » et tance « des

représentations caricaturales et des

arguties de café du commerce ». « "L'is-

lamo-gauchisme" n'est pas un concept.

C'est une pseudo-notion dont on

chercherait en vain un commencement

de définition scientifique et qu'il con-

viendrait de laisser, sinon aux anima-

teurs de CNews, plus largement à l'ex-

trême droite qui l'a popularisée », écrit

la CPU. Elle s'étonne également de «

l'instrumentalisation du CNRS dont les

missions ne sont en aucun cas de pro-

duire des évaluations du travail des en-

seignants-chercheurs, ou encore

d'éclaircir ce qui relève du "militantisme

ou de l'opinion" ». Elle réclame donc

des « clarifications urgentes » et

dénonce une tentative d'oppositions en-

tre « CNRS et universités, alors que la

recherche est menée conjointement sur

nos campus par les chercheurs et les en-

seignants-chercheurs ».

Des disciplines dans le viseur

Le CNRS a lui aussi réagi. « "L'islamo-

gauchisme", slogan politique utilisé

dans le débat public, ne correspond à

aucune réalité scientifique », estime le

Centre, qui « condamne avec fermeté

celles et ceux qui tentent d'en profiter

pour remettre en cause la liberté

académique, indispensable à la dé-

marche scientifique et à l'avancée des

connaissances, ou stigmatiser certaines

communautés scientifiques ». Le CNRS

se dresse enfin contre « les tentatives

de délégitimation de différents champs

de la recherche, comme les études post-

coloniales, les études intersectionnelles

ou les travaux sur le terme de "race", ou

tout autre champ de la connaissance ».

« L'islamo-gauchisme est un terme ab-

solument peu précis, issu des milieux

de la droite extrême, repris par certains

députés LR qui voudraient interdire l'en-

seignement de certaines disciplines à

l'université », comme cela commence à

être le cas en Hongrie et en Pologne,

pointe Jean Chambaz. Le président de

Sorbonne université estime que le gou-
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vernement « drague l'opinion dans des

endroits assez nauséabonds ». Et le

chercheur en science politique Samuel

Hayat ajoute que le concept d'islamo-

gauchisme est un « épouvantail créé

pour unir celles et ceux qui veulent stig-

matiser les musulmans, s'opposer à la

gauche et délégitimer les sciences so-

ciales ».
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Olivier Faure règle ses comptes
avec Le Foll...
Olivier Pérou

D epuis qu'Olivier Faure a pris

les rênes du PS, Stéphane Le

Foll est devenu son opposant

interne numéro un. Le maire du Mans

étrille la stratégie d'effacement du pre-

mier secrétaire derrière les Verts. " Il

n'avance pas d'un chouia " , déplore le

hollandais. Pas de quoi fâcher Faure, qui

préfère railler l'ancien ministre de

l'Agriculture " devenu ministre de

l'aigriculture (...) . Il est animé par la

rancoeur " . Et de se moquer carrément

du Manceau : " Il croit encore pouvoir

être candidat à la présidentielle. " Dire

que les deux codirigèrent le cabinet de

Hollande à Solférino.

... et avec Benoît Hamon

Au PS comme chez les Verts, tout le

monde n'a que le mot " primaires " à la

bouche. De quoi agacer Olivier Faure,

qui aimerait bien sortir de cette " spirale

infernale " . Le premier secrétaire s'em-

porte : " Aujourd'hui, le seul rôle du PS

serait d'organiser des primaires, mais il

faut arrêter de réfléchir ainsi ! Vraiment

! Ça éviterait de faire campagne pour

quelqu'un en se pinçant le nez, comme il

y a quatre ans. " Benoît Hamon, son an-

cien compagnon de chambrée lorsqu'ils

étaient tous deux étudiants, appréciera.© 2021 Le Point. 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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Quand le PS se prive d'un succès à
l'Assemblée
Michel Revol

P endant des mois, René Dosière,

le président de l'Observatoire

de l'éthique publique, a tenté de

connaître la rémunération des membres

du Conseil constitutionnel, très opaque.

Elle a augmenté de 72 % depuis 2001,

en partie à la discrétion du président du

Conseil constitutionnel, pour atteindre

15 000 euros mensuels. La semaine

dernière, le PS a présenté en commis-

sion des Lois un texte donnant une base

légale au système de rémunération.

Adopté, fait rare, à l'unanimité, ce texte

aurait dû être voté haut la main à l'As-

semblée, cette semaine. Mais le PS n'a

pas jugé prioritaire de le présenter. Il

sera donc enterré. Faut-il y voir la main

de la patronne des députés socialistes ?

Valérie Rabault, qui n'a pas répondu aux

sollicitations du Point, pourrait en effet

avoir besoin du soutien des " sages "

pour défendre le statut d'EDF, son com-

bat du moment
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77|lognesIl a dirigé la ville pendant vingt-sept ans. Ses camarades de route
lui rendent hommage.

Les socialistes pleurent l'ex-maire
Michel Ricart
Michel Ricart (PS) a dirigé la ville de Lognes pendant 27 ans. Il est décédé
dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 78 ans. Ses anciens « camarades »
lui rendent hommage.

G uénaèle Calant

Il avait dirigé la ville de

Lognes pendant 27 années. Michel Ri-

cart est décédé dans la nuit de lundi à

mardi, à l'âge de 78 ans. Il laisse derrière

lui une femme, des enfants et des petits-

enfants effondrés. Il laisse aussi des ca-

marades socialistes désemparés. André

Yuste (PS), l'actuel maire de Lognesqui

lui a succédé en 2016, souligne le « tra-

vail remarquable qu'il a accompli pour

sa ville et ses habitants ainsi que pour

l'ensemble du territoire ».

Michel Ricart avait reçu l'écharpe de

maire honoraire - une première dans

l'histoire de la municipalité - des mains

d'André Yuste. « Michel Ricart a bâti

la ville de Lognes, son intercommunal-

ité avec force et conviction. Il a donné

à notre ville toute son âme ». En 1975,

Lognes était un village qui comptait 248

habitants. Aujourd'hui, la ville compte

14 363 Lognots. Michel Ricart en était

devenu conseiller municipal en 1986. «

Nous avons été élus ensemble la même

année. J'ai été son adjoint quand il est

devenu maire en 1989 », se rappelle

Paul Miguel (PS). Ce dernier confie :

« Avec le décès de Michel Ricart, c'est

plus de la moitié de ma vie qui disparaît.

Des souvenirs, des soutiens, des com-

bats, des engueulades aussi. »

Dans un communiqué de presse, par la

voix de Jean-Pierre Guérin, son premier

secrétaire fédéral, la fédération de

Seine-et-Marne du PS regrette la dis-

parition d'un « militant humaniste, fort

de convictions qu'il a défendues

jusqu'au bout » et d'un « maire bâtisseur

». Le sénateur (PS) Vincent Eblé, ancien

patron du conseil départemental de

Seine-et-Marne, souligne une « person-

nalité attachante, engagée au quotidien

». Vincent Eblé a lui aussi démarré sa

carrière politique comme conseiller mu-

nicipal à Lognes, en 1989. Il était de-

venu un des adjoints de Michel Ricart

deux ans plus tard. « J'ai beaucoup ap-

pris à ses côtés. C'est une page qui se

tourne. »
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91|chilly-mazarinLes plans prévoyaient la construction d'une résidence pour
étudiants et jeunes actifs, et d'un hôtel le long de l'autoroute A 6. Mais selon
la maire (PS) Rafika Rezgui, « la zone est polluée ».

Son projet retoqué, un promoteur
attaque la ville en justice
Le projet prévoit la construction d'une résidence pour étudiants et jeunes
actifs et d'un hôtel le long de l'autoroute A6. « La zone est polluée », justifie
la maire PS Rafika Rezgui.

N olwenn Cosson

La façade de l'hôtel aurait dû

surplomber l'autoroute A 6 au niveau de

la bretelle de sortie de Chilly-Mazarin.

Et, à quelques mètres de là, une rési-

dence sociale pour jeunes étudiants et

actifs de 119 logements aurait dû voir le

jour.

Ce projet de construction, sur un terrain

de 5 500 m 2, appartenant au service

départemental d'incendie et de secours

(Sdis) de l'Essonne, par le promoteur

High Square Invest est aujourd'hui à

l'arrêt. La municipalité,dirigée depuis

mai par Rafika Rezgui (PS), a refusé le

permis de construire déposé le 16 mars.

Une décision jugée « illégale » par Yon

Badaya, le président de cette société qui

vient de déposer un recours en con-

tentieux devant le tribunal administratif.

« Cela fait presque deux ans que nous

travaillons sur ce projet. Un bailleur so-

cial s'est déjà engagé auprès de nous

pour la résidence, et nous avons reçu les

avis favorables de la préfecture et de la

région », détaille le maître d'ouvrage.

Chilly-Mazarin. La résidence sociale pour

jeunes étudiants et actifs devait abriter 119

logements.

« Des personnes directement exposées

aux rejets des voitures »

« Pour l'hôtel, nous sommes déjà en

contact avec un opérateur international.

C'est un projet de 15 millions d'euros

(M€). Et tout ça doit s'arrêter parce que

la maire considère qu'il faut stopper les

constructions sur sa commune ? Il n'y a

rien de valable dans les motifs évoqués

pour justifier ce refus. »

De son côté, Rafika Rezgui assure s'être

appuyée sur les recommandations de

l'Architecte des Bâtiments de France

(ABF) et sur un rapport de l'autorité en-

vironnementale. « La zone est polluée,

assure l'élue. Le projet se situe juste à

côté d'une bretelle d'autoroute régulière-

ment encombrée. Sur ce terrain, nous
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avions un temps envisagé la construc-

tion d'une caserne de pompiers. Pas d'y

faire vivre des personnes directement

exposées aux rejets des voitures. »

Des arguments balayés par Yon Badaya,

qui s'appuie sur un état initial de la qual-

ité de l'air sur le secteur réalisé cet été, à

sa demande, par le bureau d'études Ispi-

ra. Dans ce rapport, on peut lire que,

s'agissant du benzène classé comme

cancérogène, « le respect de la valeur

limite et de l'objectif de qualité pour

l'année 2020 est très probable sur la

zone du projet ».

Concernant le dioxyde d'azote, « l'en-

semble des points sur la durée restreinte

de la campagne présente des concentra-

tions inférieures à la valeur limite an-

nuelle en vigueur ». Il est aussi précisé

qu'une étude sur une plus longue durée

serait nécessaire. En revanche, il n'a pas

été possible de rendre des conclusions

précises pour les particules fines.

« En ce qui concerne l'ABF, ce n'est

qu'une histoire de haies, et de peinture

blanche sur le parking. Ces motifs ne ti-

ennent pas la route, s'agace Yon Badaya.

C'est un permis que nous avons monté

en concertation avec l'ancienne munici-

palité (qui n'a pas donné suite à nos sol-

licitations). Nous avons engagé des frais

sur ce dossier et tout ça va s'arrêter parce

que nous avons changé de majorité ?

C'est une catastrophe pour un petit pro-

moteur comme nous. »

La commune manque de logements

sociaux

Une colère qui n'entache pas la déter-

mination de la nouvelle maire. Cette

dernière vient de lancer la révision du

Plan local d'urbanisme de la commune.

« Depuis ma prise de fonction, nous

avons rencontré une trentaine de promo-

teurs qui avaient engagé des discussions

avec l'ancienne majorité, précise l'élue.

Nous leur avons expliqué que nous

voulions des temps d'échange avec la

population afin de déterminer avec eux

ce dont la ville avait besoin. Nous ne

sommes pas contre des constructions :

deux projets ont reçu notre aval, un

troisième sera soumis à consultation ce

mois-ci. Nous voulons des projets qui

respectent la régularité et qui correspon-

dent aux besoins des habitants. »

Yan Badaya met l'accent sur ce dernier

point. Le promoteur rappelle que la ville

manque de logements sociaux. « Notre

projet, équilibré et comprenant des com-

posantes économiques et sociales, à

proximité d'une gare, d'un futur

tramway et à 15 km de l'aéroport d'Orly,

répond aux besoins des jeunes du terri-

toire comme des habitants de la région,

conclut-il. Les décisions de la mairie ne

seront pas sans conséquences pour eux.

»
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Eric Piolle, « une marche après
l'autre » vers la présidentielle
A l'inverse du très médiatique Yannick Jadot, le maire EELV de Grenoble
prépare en toute discrétion sa possible entrée en campagne pour 2022.

P ar Jannick Alimi

C'est à « bas bruit » qu'il a

lancé, fin janvier, « Une certaine idée de

demain », une plate-forme Internet

rassemblant déjà 800 contributeurs et

qui devrait dépasser, selon ses initia-

teurs, le millier d'ici au 21 février. Con-

trairement àAnne Hidalgo, la maire (PS)

de Paris,ou à Yannick Jadot, l'eu-

rodéputé écologiste, Eric Piolle, le maire

vert de Grenoble (Isère), se fait plutôt

discret pour préparer une éventuelle

candidature à la présidentielle de 2022.

Depuis les municipales de juin et la con-

quête par EELV de grandes villes

comme Lyon, Bordeaux ou Strasbourg,

l'ex-cadre dirigeant dans l'industrie

planifie, « une marche après l'autre »

(comme il aime à résumer son par-

cours), sa route vers l'Elysée. Un chemin

en trois étapes.

« Il a pris son bâton de pèlerin »

La première, c'est la constitution, en oc-

tobre 2020, d'un « premier cercle » fort

d'une quinzaine de personnalités. Selon

nos informations, cette équipe rap-

prochée comprend notamment Marine

Tondelier, élue EELV à Hénin-Beau-

mont (Pas-de-Calais), opposante emblé-

matique au maire RN Steeve Briois; Au-

PHOTOPQR/« L'ALSACE »/Darek

SZUSTER

gustin Augier, fils du maire de Deauville

et proche de François Bayrou lors des

trois dernières présidentielles; et Math-

ieu Bosque, ex-directeur de campagne

du député LFI François Ruffin. Un «

arc-en-ciel » politique, cher à Eric Pi-

olle, chantre du rassemblement des

gauches, celles qui « mettent l'écologie

au coeur de leur projet ».

Deuxième étage de la fusée, les ré-

gionales. Et après... « Eric a pris son

bâton de pèlerin pour apporter son sou-

tien aux candidats écolos », explique un

proche. Pas une semaine sans un dé-

placement, souvent thématique, ou en-

core des live sur Internet comme celui

diffusé lundi soir sur « Les contours

d'une vraie loi Climat », avec Gaël Gi-

raud, prêtre jésuite et économiste, qui a

réuni près de 30 000 internautes.
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Quelle différence avec Yannick Jadot,

lancé lui aussi dans une « tournée des

popotes » ? « Pour Eric Piolle, cette

plate-forme et ce tour de France sont

des moyens de mailler le territoire et de

désigner des référents dont les remon-

tées du terrain lui permettent de basculer

d'un simple contre-pouvoir à une force

de propositions », précise-t-on dans son

entourage. Directeurs d'hôpitaux, avo-

cats, procureurs, préfets à la retraite, re-

sponsables associatifs ou d'organisa-

tions syndicales, paysans, directeurs de

théâtre... plusieurs dizaines d'acteurs de

terrain étoffent peu à peu les réseaux du

possible candidat à la présidentielle.

Dépasser le simple domaine de

l'écologie

Reste le projet. Une ligne politique

qu'Eric Piolle sait encore floue et incer-

taine pour de nombreux Français. Selon

eux, le maire de Grenoble apparaît

plutôt comme un radical écolo que

comme un réaliste, un défenseur des

communautés plutôt qu'un laïc ou qu'un

tenant de la sécurité publique. Une im-

age qu'il juge parfois trop éloignée de

ses convictions. « Après les régionales,

Eric Piolle s'attellera à mieux faire con-

naître sa philosophie politique », confie

un de ses conseillers. Son livre «

Grandir ensemble » (Ed. les Liens qui

libèrent), publié fin 2019, sera, selon

nos informations, complété par des

soirées sur le Net autour de sujets dépas-

sant les régionales et l'écologie stricto

sensu. La première aura lieu le 24 févri-

er et portera sur la santé mentale.

La ligne directrice de Piolle, explique un

proche, c'est « se différencier aussi bi-

en du macronisme que de tous les pop-

ulismes en se fondant sur la culture

judéo-chrétienne qui met en avant les

responsabilités de chacun vis-à-vis des

autres ». Dans cet agenda, Eric Piolle

a-t-il inscrit le jour J de sa candidature

pour 2022 ? « Je respecterai les règles

émises par EELV, notamment en matière

de primaire », nous glisse-t-il. En atten-

dant, le maire de Grenoble a une cer-

titude : le prochain président de la

République sera écologiste...
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Séjourné : « Le retour en arrière et
l'ultra-localisme punitif, c'est non »
Quinault-Maupoil, Tristan, Siraud, Mathilde

C onseiller d'Emmanuel

Macron, Stéphane Séjourné

est député européen LREM.

LE FIGARO.- La Loi climat et

résilience a été vivement critiquée par

les écologistes et les ONG qui consid-

èrent que vous n'allez pas assez loin...

Stéphane SÉJOURNÉ.- Personne n'a

fait autant que nous depuis 2017 sur

l'écologie. C'est une vérité qui dérange

certains, mais c'est le cas. Le problème,

dans ce domaine, c'est qu'il y a toujours

une prime à la critique plutôt qu'à l'ac-

tion. Hélas, on écoute davantage ceux

qui disent plutôt que ceux qui font. Mais

si les reproches faisaient baisser les gaz

à effet de serre, ça se saurait. Certains

s'interrogent sur les objectifs que nous

nous fixons. Je n'ai aucun doute, ils

seront tenus. On a pris des engagements

internationaux, on a fermé nos centrales

à charbon, on est le premier pays à in-

terdire les forages sur notre sol, à con-

ditionner les accords commerciaux à des

engagements sur l'écologie. Il faut donc

regarder notre action dans sa globalité.

Quand je vois que les Grünen allemands

applaudissent le projet de loi et son con-

tenu, je regrette de ne pas avoir ce même

personnel politique en France. Nos écol-

ogistes sont dans un autre registre. Celui

des lanceurs d'alerte. Celui des « y'a qu'à

faut qu'on » .

J.-C. MARMARA/Le Figaro

« Pour ma part, je refuse d'opposer

l'écologie à l'ouverture au monde.

D'opposer la planète aux droits acquis par

ma génération » , explique Stéphane

Séjourné, député européen LREM.

Nicolas Hulot en fait partie ?

Il a décidé de retourner dans une forme

d'engagement associatif autour de sa

fondation. Il est passé de numéro deux

du gouvernement et ministre d'État à

lanceur d'alerte activiste. Il me semble

qu'il est plus à l'aise dans ce rôle. C'est

son choix. Pour ma part, je considère

que nous n'avons rien à regretter sur tout

ce que l'on a fait depuis le début du man-

dat.

Cette loi intervient en fin de quin-

quennat, est-ce pour verdir le bilan

d'Emmanuel Macron ?

Depuis 2017, l'écologie de gouverne-

ment, c'est nous. Faut-il rappeler que

nous avons débloqué beaucoup de

dossiers jugés problématiques par les

écologistes ? L'abandon de Notre-

Dame-des-Landes, c'est nous. L'arrêt

d'Europacity, c'est nous. Le refus du pro-

jet de construction du terminal 4 de

Roissy, c'est nous. L'opposition au pro-

jet de la « Montagne d'or » en Guyane,

encore nous. Où sont les activistes

quand il faut s'en féliciter ? Je ne les
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entends pas. Pendant longtemps, ils

prospéraient sur la procrastination des

anciens gouvernements. Au côté de

François Hollande, ils n'ont fait avancer

aucun de ces sujets.

Quel bilan faites-vous de la Conven-

tion citoyenne pour le climat ?

Quoi qu'on en dise, c'est une avancée

démocratique unique au monde. Je vois

tous les mouvements écologistes créer

leur plateforme participative et

citoyenne. Nous, on l'a fait au gouverne-

ment. Eux font un programme de cam-

pagne, nous, on construit des politiques

publiques. Il faudra en tirer tous les en-

seignements. Les citoyens ont confronté

leurs propositions au réel. Car on ne

peut pas décider du jour au lendemain

de fermer des usines sans se soucier des

gens qui y travaillent. Alors qu'EELV

met la cause avant l'individu, la conven-

tion a réussi à concilier les deux. Et les

craintes que j'entends sur le rôle du Par-

lement qui serait affaibli et l'effacement

du politique ne sont pas justifiées.

Des députés de la majorité veulent

durcir le texte lors de son examen.

Est-ce de bon aloi ?

On peut encore discuter, c'est le rôle des

parlementaires. Les curseurs peuvent

être bougés. Il y a sûrement des marges

de manoeuvre pour aller un peu plus

loin après avoir entendu les différentes

parties prenantes. Mais le texte est déjà

très ambitieux. J'invite la majorité à par-

ler davantage des avancées qui prennent

forme à travers les articles du texte que

d'éventuels renoncements qui ne sont,

en réalité, que l'abandon des proposi-

tions qui s'inspirent d'un modèle que

nous ne voulons surtout pas.

Et qu'est-ce que vous ne voulez pas ?

Le retour en arrière et l'ultra-localisme

punitif, c'est non. Nous devons être très

offensifs pour expliquer que ce n'est pas

compatible avec notre vision de l'écolo-

gie. Pour ma part, je refuse d'opposer

l'écologie à l'ouverture au monde. D'op-

poser la planète aux droits acquis par

ma génération. Comment dire aux je-

unes qu'ils sont de mauvais citoyens du

monde parce qu'ils veulent découvrir

l'autre côté de l'Atlantique et d'autres

cultures ? À vouloir être dans un retour

en arrière punitif, on en vient à bloquer

l'avancement d'une politique écologiste.

Comment définir la ligne d'Em-

manuel Macron sur l'écologie ?

Le mandat de Jacques Chirac a été celui

de la prise de conscience. Celui de Nico-

las Sarkozy a été celui de la planifica-

tion avec de grands objectifs. Nathalie

Kosciusko-Morizet a su montrer que

l'écologie était un sujet transversal. Le

vrai quinquennat perdu, c'est celui de

François Hollande qui a fixé des objec-

tifs ambitieux mais sans les traduire par

des politiques publiques. C'est le travail

que mène aujourd'hui Emmanuel

Macron. Il fait avancer l'écologie du

quotidien en changeant les pratiques des

Français (le remplacement de 200 000

chaudières à fioul depuis 2017, les 2

millions de travaux de rénovation én-

ergétique, le triplement du marché des

voitures électriques, la fin des gobelets

et pailles en plastique). Il participe à un

combat européen pour créer un modèle

d'écologie de gouvernement exportable

dans le monde. Il pousse des innova-

tions de rupture en investissant massive-

ment dans l'hydrogène par exemple. À

nous de transformer ce qu'on a fait dans

un récit audible pour les Français. Nous

refuserons toujours le retour en arrière.

Nous croyons à une réponse climatique

par l'innovation plutôt que par l'arrêt des

activités. En cinq ans, nous aurons don-

né à la France les moyens d'être pio-

nnière en la matière.

Le retour en arrière, c'est EELV ?

Pas seulement. L'écologie du Front na-

tional défend l'hyper-localisme avec le

repli sur soi à travers le retour des fron-

tières. C'est du punitif, des interdictions.

Ça entre parfois en résonnance avec ce

que défendent certains écologistes. Par

ailleurs, il y a Les Républicains, con-

servateurs, qui ne veulent rien changer.

Nous, nous souhaitons transformer notre

modèle pour créer des opportunités

économiques grâce à l'écologie. Dans

cette transition, toute la société a un rôle

à jouer.

L'écologie sera un thème majeur de

2022 ?

En 2022 nous aurons un débat sur les

enseignements des crises. Et parmi elles,

il y a la crise environnementale. La cam-

pagne montrera que le quinquennat a

fait avancer ce sujet. Je ne souhaite pas

que nous reprenions les postures

d'EELV, juste pour faire plus vert. Ce

n'est pas un sujet d'affichage, c'est un

enjeu d'acte et d'efficacité. Nous mon-

trerons que l'économie de rupture que

nous portons sera favorable à la France

dès aujourd'hui et pour les quinze

prochaines années.

Nous croyons à une réponse climatique

par l'innovation plutôt que par l'arrêt des

activités

STÉPHANE SÉJOURNÉ, LREM

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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Nom de la source
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Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Vendredi 19 février 2021

l'Humanité • p. 9 • 592 mots

Jeunesse

La Macronie bloque l'extension du
RSA
Naïm Sakhi

L es députés PS, soutenus par

leurs homologues PCF et

FI, ont proposé l'ouverture

de ce droit aux moins de 25 ans, jeudi

au Parlement. Mais le gouvernement

refuse cette mesure plébiscitée par

deux Français sur trois.

Le débat s'invite enfin à l'Assemblée.

Jeudi, lors de leur niche parlementaire,

les députés socialistes ont déposé une

proposition de loi afin d'instaurer une «

aide individuelle à l'émancipation sol-

idaire ». Celle-ci vise à créer un revenu

de base de 564 euros dès 18 ans, en fu-

sionnant le RSA et la prime d'activité.

La somme de 5 000 euros serait de plus

versée à chaque jeune majeur sur son

compte professionnel d'activité, dans le

cadre d'une dotation universelle.

Cette dotation s'adresse à une jeunesse «

plus touchée que toute autre génération

par le chômage, par la grande pauvreté

et par le mal-logement », particulière-

ment avec la crise, explique Boris Val-

laud, député PS et rapporteur du texte.

Mais au-delà de la situation actuelle, il

s'agit aussi pour les socialistes de donner

une majorité sociale dès 18 ans allant de

pair avec la majorité pénale et civique.

Le revenu de base serait versé de

manière automatique, afin de lutter con-

tre les non-recours, qui concernent déjà

35 % des personnes éligibles au RSA. «

C'est le premier texte pour la jeunesse

de ce quinquennat », se félicite Valérie

Rabault, présidente du groupe PS, qui

pointe une absence béante sur ce sujet

dans le plan de relance du gouverne-

ment.

« Inventer des dispositifs pérennes de

soutien à la jeunesse »

Guérir les maux dont sont victimes les

jeunes est une volonté partagée, malgré

des différences d'approche, par les com-

munistes et les insoumis. « Le gou-

vernement n'a pas pris la mesure du

choc économique et social subi par la je-

unesse », affirme la députée PCF Elsa

Faucillon, malgré le rapport alarmant

remis par Marie-George Buffet en

décembre 2020. Défendant la création

d'un revenu étudiant, Elsa faucillon ap-

pelle à « inventer des dispositifs

pérennes de soutien à la jeunesse pour

assurer une continuité de leurs droits so-

ciaux ». « Nous ne pouvons plus nous

contenter de saupoudrage », martèle

l'élue, qui s'inquiète de l'apparition d'une

génération Covid sacrifiée.

« Dépêchez-vous d'ouvrir le RSA aux

moins de 25 ans », abonde également le

député FI Adrien Quatennens, qui fait
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part de sa « honte » au sujet des « files

d'attente interminables des étudiants de-

vant les banques alimentaires ». S'il fait

part de « divergences sur les détails et

les modalités », l'insoumis se félicite

que les trois groupes de gauche de l'As-

semblée (PS, GDR, FI) « adressent en-

semble un énième message d'alerte au

président de la République ».

Mais la Macronie campe sur ses posi-

tions. Elle a repoussé un projet qu'elle

juge « d'une philosophie diamétralement

opposée » à la sienne, affirme Brigitte

Klinkert, ministre déléguée à l'Insertion.

Face au refus du gouvernement, les so-

cialistes ont tenté le compromis en dé-

posant un amendement de dernière

minute pour ouvrir le RSA dès 18 ans le

temps de la crise, mais rien n'y fait. « Se

battre contre les inégalités ne peut se ré-

sumer à une aide pécuniaire. C'est la dif-

férence entre l'assistanat, la charité et la

mise en oeuvre d'une politique sociale »,

tance la députée LaREM Monique Ibor-

ra. Les jeunes qui ne peuvent subvenir à

leurs besoins et font face à une précarité

qui explose apprécieront.

Les députés PS ont également défendu,

lors de la journée d'initiative parlemen-

taire, des projets de loi visant à renforcer

la protection des mineurs victimes de vi-

olences sexuelles, la création d'un fonds

d'indemnisation pour les victimes du

Covid et une réforme de la fiscalité des

droits de succession. Les débats étaient

en cours au moment de boucler cette

édition.
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Provenance

France

p. 17

Jeudi 18 février 2021

Le Point • no. 2531 • p. 17 • 100 mots

Ferrand zappe Darmanin
Michel Revol

L e débat sur France 2 entre Ma-

rine Le Pen et Gérald Dar-

manin laissera des traces au

sein de la majorité. En privé, le prési-

dent de l'Assemblée, Richard Ferrand,

dénonce " l'intempérance verbale " du

premier flic de France. " Je préfère Dar-

manin qui porte avec talent son texte sur

les principes républicains plutôt que

Dar manin à la télé qui vient dire que

l'extrême droite est molle. " Ce très

proche d'Emmanuel Macron confesse

même avoir rapidement éteint son poste

: " J'en ai regardé des bouts mais ça m'a

quand même soigneusement emmerdé !

" Si la politique em.... le 4e personnage

de l'État...
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Type de source

Presse • Journaux
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Couverture géographique

Internationale
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p. 22

Vendredi 19 février 2021

Le Monde • p. 22 • 981 mots

Vincent Jeanbrun et David Lisnard
Le gouvernement navigue à vue et
demande à l'intendance de suivre
Les dysfonctionnements de la chaîne de décision pour gérer la crise
sanitaire appellent à repenser l'organisation de l'Etat et sa souplesse,
estiment les deux maires Les Républicains

O rdres et contrordres perma-

nents : voici ce qu'est devenu

le quotidien des maires en-

gagés dans la campagne vaccinale. Nos

concitoyens peinent à s'y retrouver entre

les prises de parole successives et con-

tradictoires de leurs décideurs; les uns

s'empressant de démentir en conférence

de presse ce qui a été dit la veille par les

autres au micro d'un média. Les élus lo-

caux ne sont pas épargnés non plus par

cette cacophonie généralisée au sommet

de l'Etat.

Depuis plusieurs semaines, mobilisés

sur le terrain pour la réussite des vac-

cinations, nous avons dû faire face,

comme tant de nos collègues, à une suc-

cession de confusions, d'inexactitudes et

de maladresses de la part des autorités.

Faut-il acheter les seringues et le

matériel médical ? Comment éviter les

doublons sur les listes d'attente ? Peut-

on administrer cinq ou six doses avec un

flacon ? Comment prioriser les rendez-

vous face au nombre considérable d'in-

scrits ?

En réalité, de stratégie il n'en existe pas

: le gouvernement navigue à vue et de-

mande à l'intendance de suivre. De sur-

croît, si celle-ci s'avise d'émettre des

doutes ou de faire part d'inquiétudes,

elle devient compteur de « fables »,

quand elle n'est pas « procureure . Par

définition, tout ne peut pas être mil-

limétré précisément dans cette gestion

de crise sans précédent. Pour autant, à

l'impréparation de l'Etat ne doit pas se

superposer la désorganisation de ses au-

torités. Or c'est bien au dysfonction-

nement de la chaîne de décision que

nous avons assisté jour après jour. Em-

pêtré dans ses réflexes centralisateurs et

bureaucratiques, l'Etat multiplie les in-

termédiaires entre le ministère et le ter-

rain. Haute Autorité de santé, conseil

scientifique, conseil d'orientation de la

stratégie vaccinale, comité scientifique

sur les vaccins, agence régionale de san-

té (ARS), Santé publique France... Au

total, ce sont 21 instances de décisions et

de contrôle qui marchent sur les mêmes

plates-bandes. Avec pour conséquence

une communication illisible qui peine à

se traduire sur le terrain.

Faire et défaire

Les atermoiements sur le délai entre

deux vaccinations ont pris, à L'Haÿ-les-

Roses, une tournure qui eût été comique

si des vies n'étaient pas en jeu. De trois

semaines initialement, voilà ce délai

porté à six semaines par l'ARS, lors
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d'une conférence téléphonique un lun-

di... Avant d'être ramené à quatre se-

maines par le ministre le lendemain

même, en conférence de presse ! Le tout

sous nos yeux médusés et ceux, bien

moins tendres, de nos personnels munic-

ipaux qui devaient rappeler les patients

incrédules pour leur rendre les rendez-

vous décalés la veille. Faire et défaire,

c'est toujours travailler...

D'abord ignorée par les services de

l'Etat, la commune de Cannes n'a pas

été autorisée à récupérer puis à stocker

les doses de vaccins bien qu'elle se soit

équipée, dès novembre, de deux hyper-

congélateurs très basse température

avec système d'alerte , obligeant ainsi

les équipes de l'hôpital local (lui-même

interdit de conserver des vaccins) à ef-

fectuer les navettes quotidiennes vers le

CHU de Nice. Quelques jours plus tard,

c'était le service départemental d'in-

cendie et de secours (SDIS) que la pré-

fecture chargeait de livrer les centres de

vaccination communaux avant de, fi-

nalement, solliciter l'aide des équipes

municipales, la veille pour le lendemain,

pour acheminer les flacons.

Dans un autre registre, s'agissant des

plates-formes de préinscription, la

mairie de Cannes était opérationnelle

dès le 7 janvier, via un système de réser-

vation téléphonique et numérique dé-

ployé en interne. Le dispositif national

a quant à lui été déployé via des plates-

formes privées en ligne, le 15 janvier,

après plusieurs défaillances techniques.

L'Etat, bien qu'il ait initialement autorisé

la mairie à conserver son autonomie

dans la prise de rendez-vous, a ensuite

demandé que les services municipaux

transfèrent les 14 000 personnes déjà

préinscrites sur l'une des trois plates-

formes mandatées par l'Etat, « faute de

quoi la commune s'exposerait à ne plus

être livrée en vaccins . Vaccins dont la

quantité fournie avait diminué de 75 %

en trois semaines.

Simplifier et impliquer

Malgré les promesses discordantes de la

majorité, la campagne vaccinale est loin

d'être terminée : il est donc encore temps

de corriger le tir. Mettre fin à la désor-

ganisation généralisée nécessite de sim-

plifier et d'impliquer. Simplifier d'abord,

en raccourcissant drastiquement la

chaîne de commandement : en temps de

guerre, les ordres doivent être clairs et

communiqués directement aux lieu-

tenants sur le champ de bataille. Ainsi,

le duo Etat/communes doit être au coeur

de la stratégie. Le dialogue doit être di-

rect entre le ministère et les maires, en-

tre Paris et les territoires.

Les présidents de régions ont fait de ce

canal de communication d'urgence une

réalité au début du premier confinement.

Pour prévenir les maires de la distribu-

tion de masques, des aides alimentaires,

des dispositifs d'aide aux communes ou

aux entreprises : pas de nouveau comité,

pas de délégation intercommunale au di-

alogue institutionnel. Non... de simples

groupes WhatsApp ! Par ces canaux

transpartisans, ils ont pu directement

échanger avec les maires pour entendre

leurs besoins et y répondre efficacement

et rapidement.

La « start-up nation » du candidat

Macron arrivera-t-elle à s'imposer à l'ad-

ministration du président ? Monsieur

Véran, à quand notre téléphone rouge

? A quand un groupe d'échange direct

avec les maires « vaccinateurs » ? Sans

les communes, pas de campagne vac-

cinale. Alors il est temps de faire de

nous des partenaires plutôt que des ad-

versaires ! Quand nous aurons vaincu

ce virus et que sonnera l'heure du bilan,

nous ne pourrons plus faire abstraction

de l'indispensable réforme de l'Etat. De

fond en comble, il nous faudra repenser

son organisation, sa souplesse et l'artic-

ulation entre vouloir central et pouvoir

local. En attendant ces lendemains plus

heureux, les maires tendent la main et

envoient un message. Le gouvernement

saura-t-il y répondre ?

Note(s) :

Vincent Jeanbrun, maire (LR) de L'Haÿ-

les-Roses (Val-de-Marne), président du

groupe LRI au conseil régional d'Ile-de-

France;David Lisnard, maire (LR) de

Cannes (Alpes-Maritimes), président de

l'agglomération Cannes-Lérins
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David Lisnard : « Macron-LePen,
quel triste duel ! »
Propos recueillis par Jérôme Cordelier

Direct. De plus en plus écouté à droite, le maire de Cannes juge
sévèrement l'action du chef de l'État.

P our une droite en quête d'un

champion et en panne d'une

doctrine précise, à l'approche

de la présidentielle, toutes les bonnes

volontés sont à prendre. En voici une, à

suivre de près. Le quinquagénaire David

Lisnard est un politique charpenté et

aguerri : maire de Cannes depuis 2014 -

après avoir bataillé pour s'affranchir de

l'inamovible Bernard Brochand et des

appétits du clan Tabarot -, il a été réélu

en 2020 dès le premier tour avec... 88 %

des voix; il a été l'un des porte-parole du

candidat Fillon à la présidentielle de

2017, et il est aujourd'hui celui de l'As-

sociation des maires de France (AMF).

C'est un élu de terrain, mais aussi un

homme de dossiers, expert en finances

publiques et un politique de convictions

passionné par le combat d'idées. De plus

en plus écouté, ce marathonien affûté

creuse tranquillement son sillon; il est

l'un de ceux qui vont compter dans les

mois qui viennent.

Le Point : Quel regard portez-vous sur

la pratique du pouvoir par Emmanuel

Macron depuis un an ? A-t-il changé

sous l'effet de la crise ?

David Lisnard : La façon de gouverner

me semble la même. Diriger le pays est

bien sûr une mission ardue, surtout dans

cette période. Mais les difficultés du

pouvoir sont anciennes. N'oublions pas,

entre autres, la période dite des Gilets

jaunes et ce qui fut appelé le " grand dé-

bat ", qui fut plutôt un très grand mono-

logue. Pour quelles suites concrètes ? Je

constate plus largement que nous retrou-

vons dans la crise actuelle les caractéris-

tiques de l'échec politique français de

ces dernières années. Il manque d'une

part une direction et une solidité poli-

tiques porteuses de sens et d'avenir,

d'autre part de la simplicité pragmatique

dans l'action quotidienne de l'État.

De quelle manière cette crise est-elle un

révélateur de l'impuissance publique ?

Dans le pays qui a les prélèvements

obligatoires et les dépenses publiques

les plus élevés de l'OCDE - respective-

ment 46 % et 56 % du PIB, avant le

Covid-19 -, nous aurions pu attendre

mieux que la carence de tout ce qui était

nécessaire et relevait de l'État. Où va

l'argent de nos impôts et de nos cotisa-

tions ? Dans une administration à qui

on demande de multiplier les normes,

procédures, obligations et interdictions a

priori, et qui s'éloigne de sa mission de

service du public comme de sanction a

posteriori de ceux qui ne respectent pas

les règles essentielles. C'est vrai dans

tous les domaines, et cela génère la dé-

fiance et la colère populaires, car l'in-

justice en résulte. Plus la crise est in-

tense, plus on retrouve le sens de la poli-

© 2021 Le Point. 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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tique, ce pour quoi elle a été inventée :

protéger le groupe et le projeter. Dans

cette crise, de façon factuelle, on ob-

serve une défaillance du pouvoir exé-

cutif : des prises de décision sont ap-

parues erratiques, chaotiques, contradic-

toires, ce qui pose un problème immé-

diat de compétence. Parallèlement, cette

crise a souligné un problème plus struc-

turel et ancien, qui est l'inadaptation de

l'appareil d'État aux réalités.

Sans un État solide, les effets de la crise

n'auraient-ils pas été plus terribles ?

L'État est la colonne vertébrale de notre

nation depuis un processus qui a com-

mencé au Xe siècle. Je suis très attaché

à un État fort résultant du contrat social,

donc puissant sur le régalien : la sécurité

intérieure et extérieure, la justice

comme institution et comme valeur, la

diplomatie. Un État fort au XXIe siècle,

c'est aussi celui qui garantit la qualité

de l'éducation, l'égalité des chances et

veille aux intérêts stratégiques de la na-

tion. Or j'ai rappelé les défaillances con-

crètes sur des choses simples. Regardez

la vaccination, qui est avant tout une

question d'organisation, comme nous

avions su le faire par le passé et comme

les autres pays ont su le faire. En France,

la responsable logistique n'a été

désignée qu'au mois de janvier, quinze

jours après le lancement de la campagne

! On nous a bombardés de grands

principes, mais aucune organisation lo-

gistique n'avait été mise en place. Ces

dysfonctionnements opérationnels révè-

lent un problème plus profond, à la fois

politique et administratif. Ils mettent en

lumière un échec français. Atrophie de

la recherche publique, panne de la pro-

duction pharmaceutique, ratés dans l'ac-

cès aux vaccins : il faut dresser une

analyse politique pour tirer les leçons de

ce déclin français, qui n'est pas unique-

ment dû à ce pouvoir, et des défaillances

actuelles, qui, elles, lui incombent. Les

choses doivent être vues en face - c'est

un préalable. Et la réalité est le déclasse-

ment de notre industrie pharmaceutique

en dix ans seulement, comme tant

d'autres secteurs stratégiques, le sur-

poids bureaucratique de l'appareil

d'État, les carences en équipements de

protection des soignants et le manque de

matériel dans les hôpitaux, le décalage

entre nos élites politico-administratives

et le reste de la société, notamment le

monde du petit commerce, celui de la

culture aussi, les secteurs décisifs du

tourisme et de l'événementiel, les étudi-

ants, et tant d'autres Français.

Vous préconisez un projet de perfor-

mance publique pour la prochaine prési-

dentielle. En quoi consisterait-il ?

Comme l'écrivait Benjamin Constant, de

" gouvernement ", " il n'en faut point

hors de sa sphère, mais, dans cette

sphère, il ne saurait en exister trop ".

Notre fonctionnement démocratique est

en dérive du fait de l'hyperbureaucratie

et de la dilution dans les responsabilités.

Notre pays est celui qui ponctionne le

plus d'impôts et de charges, et il ne con-

naît pas de budget à l'équilibre depuis

quarante-sept ans. Pourquoi ? Le sys-

tème connaît un triple échec : des sur-

coûts pour les contribuables, de mau-

vaises conditions de travail pour les

agents parmi les moins bien payés et

équipés d'Europe et un service dont la

qualité est dégradée pour les usagers.

Il devient donc urgent d'initier à nou-

veau un cercle vertueux, qui passe par

la performance publique. Nous nous ap-

prochons d'une échéance qui consiste à

désigner un chef de l'État et son gou-

vernement. Dans cette optique-là, il est

normal de s'interroger sur la gestion de

cet État, d'autant plus quand celui-ci,

comme le pointe l'essayiste Mathieu

Laine, joue les " nounous " pour ses ad-

ministrés, s'occupant de tout, mais mal.

Notre État multiplie les interdits

généraux mais il est souvent incapable

de faire respecter des règles essentielles.

Il est à la fois obèse, omnipotent et en

état de faiblesse. Quand l'État est faible

pour réprimer l'abus de quelques-uns, il

a tendance à interdire l'usage pour tous.

Ce travers que nous subissons depuis

quarante ans apparaît au grand jour dans

cette crise.

En refusant un reconfinement, Em-

manuel Macron n'a-t-il pas repris la

main sur ce que certains ont désigné

comme une " technocratie sanitaire " ?

Le politique n'a perdu la main que

lorsqu'il l'a voulu. Et il s'est rendu pris-

onnier d'une spirale de contre-perfor-

mance. Les causes ? Une bureaucratie

sclérosante que tout décideur affronte

tous les jours et qui fait, par exemple,

que l'hôpital français connaît 30 % de

frais administratifs de plus que l'alle-

mand, pour comparer notre situation

avec celle d'un pays fortement admin-

istré; excès renforcés par l'installation

d'une oligarchie d'État qui s'est enkys-

tée. Autre entrave, ce petit théâtre poli-

tique dont parlait déjà le sociologue

Georges Balandier et qui s'est amplifié

avec les réseaux sociaux et l'info contin-

ue, où l'on est tenu d'exister par l'émo-

tion, la surenchère, la polémique. Le

phénomène s'est accentué pendant cette

crise avec ces prises de parole solen-

nelles du président de la République au

cours desquelles ministres, préfets et

élus apprenaient devant leur écran de

télévision les décisions qu'ils avaient à

appliquer. Les responsables reçoivent

les décrets d'application après la date an-

noncée d'entrée en vigueur des mesures

! Emmanuel Macron a bien fait de dé-
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cider qu'il n'y aurait pas de reconfine-

ment au moment où il l'a fait car, dans

le grand silence provoqué par l'arrêt de

l'activité, l'absence de stratégie sanitaire

serait devenue visible.

Que préconisez-vous pour en finir avec

l'État nounou ?

La clé, c'est de recréer une société de la

responsabilité en s'appuyant sur la lib-

erté et la confiance, qui sont les fon-

damentaux de la performance. Je vois

trois objectifs majeurs à porter dans les

prochains mois. D'abord, comment ren-

dre la société plus créatrice, donc plus

prospère ? Ensuite, comment rendre

l'État plus fort sur ses missions, donc

plus protecteur sans être infantilisant ?

On peut en faire un outil de la com-

pétitivité de la France en misant sur la

recherche, l'éducation, les politiques

stratégiques, en rapprochant la

recherche et développement et le

processus industriel en matière de

défense et d'énergie, en créant, comme

le préconise notamment l'économiste

Philippe Aghion, une Darpa [la Defense

Advanced Research Projects Agency est

une agence du département américain de

la Défense, NDLR] à la française et un

réseau européen coopératif. De même

en matière de santé en nous dotant de

l'équivalent de la Barda [Biomedical

Advanced Research and Development

Authority, NDLR] aux États-Unis. Au-

tant d'investissements stratégiques qui

peuvent être des leviers de développe-

ment et de souveraineté, avec un sys-

tème de cotisations retraites réorienté

vers la capitalisation des PME et des

entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Dernier objectif : faire une nation

soudée dans un pays où la justice s'ex-

erce, où l'on sanctionne les voyous et

les dealers, mais où l'on laisse les com-

merces ouvrir. C'est le défi du régalien

et de l'accès de chaque enfant à la cul-

ture et à l'instruction.

C'est de la responsabilité du politique !

Le problème, c'est qu'il est bien plus

flatteur pour un élu d'annoncer de

grandes mesures que de s'occuper de

l'exécution de celles qui existent. On est

dans l'un des pays qui légifère, codifie

le plus au monde. Il sort en moyenne 1

800 décrets par an ! Quand je veux créer

un muret sur le littoral cannois, on m'op-

pose une norme de hauteur... Pour in-

staller des panneaux solaires sur un lo-

cal à poubelles situé sur l'île Sainte-Mar-

guerite, on a dû remplir des formulaires

pendant deux ans. Au bout de ce temps-

là, un service régional de l'État a con-

tredit le département et refusé en disant

que le site était classé. On crée une spi-

rale infernale sans fin. L'État multiplie

les contrôles a priori alors qu'il devrait

renforcer les contrôles a posteriori.

Ne cédez-vous pas vous aussi à la tenta-

tion du " yakafaukonisme ", maladie ga-

lopante ?

Je le réfute. Dans ce cas-là, supprimons

le contrôle parlementaire, l'opinion

civique... Poser des constats, marquer

des réprobations, proposer des solutions

alternatives fait partie d'une bonne hy-

giène démocratique, et notre démocratie

est bien mal en point. Depuis sept ans,

mon équipe et moi, nous réduisons la

dette de Cannes, pratiquons la sobriété

fiscale, renforçons la productivité des

services. On me disait que c'était im-

possible. Le fatalisme ne fait pas une

politique. Sur l'action gouvernementale

face au Covid-19, j'ai commencé à m'ex-

primer publiquement quand Christophe

Castaner, qui était alors ministre de l'In-

térieur, a reproché aux maires de fournir

des masques, alors que nous pallions les

carences de l'État en suivant un proto-

cole très rigoureux. Quand on ouvre des

vaccinodromes, que l'on fournit du

matériel de protection aux soignants ou

des thermomètres à l'hôpital, qu'on

héberge les SDF, qu'on prend soin des

personnes isolées et âgées, qu'on délivre

des services essentiels, on est dans le

concret; tout le contraire du "

yakafaukonisme " ! Qui est plutôt la pra-

tique de l'exécutif quand il annonce à

la télévision des mesures et qu'il pense

qu'elles se mettent en oeuvre toutes

seules.

Les maires ne profitent-ils pas de cette

crise pour régler de vieux comptes avec

le jacobinisme ?

Non, nous nous retenons beaucoup, car

nous sommes aussi localement des

représentants de l'État. Mais il faut

quand même se souvenir qu'en pleine

campagne #BalanceTonPorc, l'exécutif

nous a sorti un #BalanceTonMaire...

Durant cette crise, le pouvoir a beau-

coup insisté sur le couple maire-préfet :

c'est une fiction puisque nous apprenons

les décisions nous concernant à la télé

! Cela fait un bout de temps que les

maires - de gauche, de droite, du centre

ou des extrêmes, femmes ou hommes,

jeunes ou vieux - s'inquiètent du retour

d'une tutelle étatique qui étouffe l'ini-

tiative au détriment de la performance

publique comme des initiatives privées.

Depuis des années, on nous bombarde

de procédures administratives, de sché-

mas directeurs, d'un enchevêtrement de

normes, la loi NOTRe, etc. Il faut ren-

verser la table, pour redonner le pouvoir

à la souveraineté populaire et de la re-

sponsabilité aux fonctionnaires de ter-

rain, mettre en place un management

participatif dans la fonction publique,

instaurer la concurrence entre écoles et

que le concours ne soit pas la seule voie
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d'accès à la haute fonction publique.

Pourquoi les universités ne peuvent-

elles pas former de fonctionnaires ?

Pourquoi n'est-il pas plus facile pour des

gens du privé de passer dans le public ?

Je propose un plan Capex, comme dans

les entreprises mais pour la fonction

publique d'État, afin de transformer les

dépenses de fonctionnement en in-

vestissements pour améliorer l'outil de

travail, redonner la fierté du service. Le

conformisme, tare des derniers pou-

voirs, paralyse l'action publique et nour-

rit les démagogies. Le macronisme, c'est

la promotion Senghor de l'ENA qui a

remplacé la promotion Voltaire.

Concourrez-vous pour être le candidat

de la droite à la présidentielle ?

J'ai parfaitement conscience du carac-

tère disproportionné de la question par

rapport à mes limites... À commencer

par celle de la notoriété. J'essaie sim-

plement de faire valoir mes convictions.

Macron-Le Pen, quel triste duel pour

2022 ! Notre pays est plus grand que

cela. On voit bien que nous sommes

dans une période de transition dan-

gereuse, il n'y a pas d'offre politique al-

ternative et, pour l'instant, ni la droite ni

la gauche ne sont audibles. Or, si nous

arrivons à constituer une équipe avec

une vision claire, qui rejette tout mar-

keting électoral et qui soit crédible sur

" comment mieux diriger le pays ",

émergera alors une offre politique forte,

porteuse d'une nouvelle espérance

française pour nos enfants. Voilà ce qui

me motive. Je ne sais pas qui cristallis-

era cela, mais la responsabilité des vrais

hommes d'État est de transformer les

mécontentements en énergie positive.

Alors, je cherche à mon niveau à créer

un effet collectif avec des personnes

nouvelles et un certain état d'esprit. Ce

qui manque à la droite, c'est l'esprit de

d'Artagnan, du panache, sans oublier

l'humour et l'autodérision...
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Jacobelli (RN) soutient Vidal : «
Oui, l'islamo-gauchisme est
présent dans les facs »
Le candidat RN à la région Grand Est ironise en revanche sur la capacité du
gouvernement à résoudre le problème.

Le Trionnaire, Virginie

T OLLÉ général du monde uni-

versitaire et malaise au sein de

la majorité. En cause, une de-

mande de la ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche, Frédérique

Vidal, au CNRS, le mandatant pour

mener une enquête sur l' « islamo-

gauchisme » dans les universités. « Oui,

il y a de l'islamo-gauchisme dans nos

universités » , a approuvé le porte-pa-

role du RN, Laurent Jacobelli jeudi, sur

le plateau du « Talk Le Figaro » . « C'est

bien qu'un ministre s'élève contre ça » ,

appuie-t-il, eu égard aux affiches

représentant une femme voilée de la

FCPE, syndicat de parents d'élèves, à la

direction du syndicat étudiant Unef oc-

cupée par une jeune fille voilée, aux dé-

bats interdits aux Blancs dans certaines

universités, etc. Tête de liste du RN dans

le Grand Est aux prochaines régionales,

Jacobelli n'a aucun doute, « le racial-

isme, le postcolonialisme, l'indigénisme

ont aujourd'hui table ouverte dans des

lieux qui devraient être des sanctuaires

de la République, des lieux de débat où

de telles idéologies, contraires à ce que

nous sommes, ne devraient pas prospér-

er » , martèle-t-il. S'il salue « le constat

» , il dénonce en revanche « la duplicité

Adrien Guilloteau/Le Figaro

Laurent Jacobelli sur le plateau du Figaro.

de ce gouvernement » , mettant la lu-

mière sur le problème sans rien faire

pour le résoudre. « En demandant au

CNRS de faire l'enquête, c'est comme si

vous demandiez à Al Capone de faire

une enquête sur le trafic de drogue »

, ironise-t-il, avançant que « le CNRS

refuse d'employer le mot islamo-

gauchisme, mais fait des études sur le

privilège blanc, un non-sens » , s'agace-

t-il. Selon lui, « l'islamo-gauchisme »

est partout. Il le définit comme « l'aide

d'une partie de la gauche à la banalisa-

tion des idées islamistes » .

Matière à semonces

À ce titre, il dénonce le discours d'une

partie de la gauche, notamment «

Génération.s de Benoît Hamon et LFI,

qui ont trouvé là une base de clien-

télisme, quitte à renier leurs valeurs et

celles de la République » . Il déplore

aussi que toute critique de l'entrisme de

l'islamisme dans certains lieux soit

matière à semonces par ceux, « dont un

bulletin de vote n'a pas d'odeur, même
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s'il vient de forces communautaristes,

voire islamistes » . Pour Laurent Jaco-

belli, les politiques « du système » ne

peuvent plus nier l'évidence, « ils par-

lent de plus en plus comme nous » ,

pointe-t-il.

Candidat tête de liste du RN dans la

région Grand Est, face à Jean Rottner,

le candidat sortant, Jacobelli se défend

d'être parachuté. « Je suis très heureux

d'y retourner pour continuer le combat

de 2015 » , assure-t-il. « Cette fois, ce

sera une liste de rassemblement, ouverte

» , conclut-il.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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À propos du poids grandissant de la lepénisation

La gauche et l'extrême droite : plus
qu'un impensé, un déni ?

A lain HayotAnthropologue

Comme beaucoup de nos

concitoyen·nes qui se situent clairement

à gauche, je me pose une question red-

outable : comment se fait-il que les dé-

bats publics au sein comme entre les

partis qui se réclament de la gauche so-

ciale et écologique ne traitent pratique-

ment jamais du poids acquis désormais

par l'extrême droite ? Ils font comme si

elle ne représentait pas un danger réel

pour l'avenir de notre pays. Pourquoi cet

impensé qui apparaît comme un déni de

réalité ? Cette attitude est d'autant plus

incompréhensible que le paysage poli-

tique, idéologique et médiatique de la

France a évolué dans un sens très in-

quiétant. Il est marqué par le poids gran-

dissant de l'extrême droite dans tous les

domaines, depuis le coup de tonnerre de

la présence de Jean-Marie Le Pen au

premier tour de la présidentielle de 2002

avec 17 % jusqu'aux 34 % de Marine Le

Pen au second tour de 2017.

Politique : même s'il est aléatoire d'ac-

corder une fiabilité sans faille aux

sondages à plus d'un an de la présiden-

tielle, la totalité des études récentes s'ac-

cordent sur de grandes tendances. Dans

tous les cas de figure, il apparaît que

Marine Le Pen sort en tête du premier

tour et qu'un duel très serré l'opposerait

au second au président sortant. Le

fameux plafond de verre ne fonction-

nerait pas cette fois-ci. Une part impor-

tante de l'électorat de gauche réserve sa

réponse alors que le refus radical de voir

Macron réélu est partagé dans tous les

électorats. Enfin, la multiplicité des can-

didatures qui se profilent à gauche ne

permettra à aucune de figurer au second

tour. L'hypothèse d'une élection de Ma-

rine Le Pen n'est plus à exclure.

Idéologique : la lepénisation des esprits

est désormais une réalité mesurable dans

l'opinion publique, où elle se distille

dans toutes les catégories de la popula-

tion. Beaucoup de médias se font l'écho

de cette progression et souvent l'encour-

agent dans le choix de leurs invités ou

de leurs chroniqueurs. Certains véhicu-

lent ouvertement des idées nationalistes,

racistes et xénophobes, sexistes et ho-

mophobes, sécuritaires et autoritaires,

avec parfois la mansuétude de la justice.

Cette vague brune irrigue au-delà des

rangs du RN, dans une part très impor-

tante de la droite française, dont une

masse d'élus locaux s'est ralliée aux

thèses lepénistes qui ont pourtant très

peu changé du FN au RN. Et le macro-

nisme n'est pas en reste dans cette af-

faire. « L'extrême centre », comme le

nomme l'historien Pierre Serna, vient de

s'illustrer avec les deux lois sur la sécu-

rité globale et celle sur le séparatisme.

Dans le débat qui l'a « opposée » à
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Gérald Darmanin, Marine Le Pen lui re-

proche de faire une « obsession sur l'is-

lam » ! Et le ministre de l'Intérieur

d'Emmanuel Macron, transfuge du

sarkozysme, lui répond : « Vous êtes

plus molle que nous ! » Cette conver-

gence de vues montre à quel point « l'ex-

trême centre est de plus en plus claire-

ment le marchepied de l'extrême droite

», note le sociologue Ugo Palheta.

L'histoire récente montre que céder à

l'extrême droite au plan des idées lui

ouvre la voie au plan politique. Qu'une

partie de la bourgeoisie et de la droite

françaises songe à mettre à l'abri ses

profits en s'alliant avec le nationalisme

autoritaire et xénophobe est conforme

à une sorte de bégaiement de l'histoire.

Mais que la gauche n'ait pas conscience

du gouffre économique, social et cul-

turel dans lequel une expérience «

trumpiste » plongerait notre pays n'est

pas acceptable. La contre-offensive est

possible. Face aux ravages du libéral-

isme, il faut coconstruire un projet de

société du commun, social, écologique,

culturel et démocratique. Rassembler

toutes les forces politiques, tous les

mouvements sociaux et citoyens qui lut-

tent pour l'égalité et la solidarité, la lib-

erté et la démocratie, la fraternité et la

sororité. Renouer avec le combat contre

les idées de haine et à nouveau promou-

voir des valeurs émancipatrices.
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A l'Assemblée, l'encadrement flou
des remplaçants de députés
Selon une étude de l'Observatoire de la vie politique et parlementaire, 57
élus rémunèrent leur « suppléant » en tant que collaborateurs

P. Rr

C' est d'abord un détail : sur le

site de l'Assemblée na-

tionale figure toujours, sur

la fiche individuelle de chaque député,

la mention de son suppléant ou de sa

suppléante. Or, la loi du 31 janvier 2018

prévoit bien que les députés dont le

siège devient vacant sont « remplacés »

par les personnes élues en même temps

qu'eux à cet effet. Il conviendrait donc

de cesser de parler des « suppléants »

mais de « remplaçants . Aucun texte lég-

islatif n'encadre la fonction, qui est en-

tièrement bénévole. Le bénévolat ayant

toujours été érigé en vertu républicaine

de celui ou celle qui s'engage aux côtés

du titulaire.

Pourtant, l'étude réalisée par l'Observa-

toire de la vie politique et parlementaire

(OVPP) publiée mardi 16 février sur le

site du cercle de réflexion Comité

Carnot fait apparaître une curiosité. Pas

moins de cinquante-sept députés soit

presque'un dixième de l'effectif par-

lementaire du Palais-Bourbon emploient

et rémunèrent en leur qualité de collabo-

rateur ou collaboratrice leur remplaçant.

Aucun texte ne l'interdit, bien qu'il soit

souvent souligné que la fonction de «

suppléant » ne doit pas être confondue

avec celle d'assistant parlementaire. Ja-

mais, toutefois, la pratique n'avait

prospéré à telle échelle.

Une fonction pas si anecdotique

Il semble que, lors de cette législature,

ce soit devenu monnaie courante

puisque même le président de l'Assem-

blée nationale, Richard Ferrand (La

République en marche, LRM), salarie

sa binôme, tout comme son vice-prési-

dent, Marc Le Fur (Les Républicains,

LR), le sien. Aucun groupe, à l'excep-

tion de celui de la Gauche démocrate et

républicaine, auquel appartiennent no-

tamment les députés du Parti commu-

niste français, n'y échappe. Selon le dé-

compte effectué par Le Monde, ce sont

ainsi 28 élus LRM, 9 LR, 5 de La France

insoumise, 4 du MoDem ainsi que du

groupe socialiste, 2 de Libertés et Terri-

toires de même qu'Agir ensemble, 1 de

l'UDI et indépendants et 2 non-inscrits,

dont le député Rassemblement national

du Nord Sébastien Chenu, qui y ont re-

cours. Cela ne manque pas d'interroger

sur les liens de subordination entre le

député en titre et son remplaçant.

La fonction de remplaçant est loin d'être

anecdotique. Depuis le début de la lég-

islature, soixante et un remplaçants ont

été appelés à occuper le siège laissé va-

cant par son détenteur. Sur ce total,

vingt-sept l'ont été parce que le titulaire

du siège avait été nommé au gouverne-

ment. Sept d'entre eux l'ont quitté

depuis, en vertu de la loi du 14 janvier
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2009 qui permet aux ministres issus du

Parlement de retrouver automatique-

ment leur siège lorsqu'ils quittent le gou-

vernement. Vingt-trois démissions de

députés pour cause de cumul avec une

fonction exécutive locale ont ouvert les

portes du Palais-Bourbon à leur rem-

plaçant, de même que pour le remplace-

ment d'un député élu au Parlement eu-

ropéen, de trois députés élus au Sénat

ou d'un député dont la mission tempo-

raire avait été prolongée au-delà de six

mois. Enfin, cinq remplaçants ont ac-

cédé à l'Assemblée nationale à la suite

du décès du titulaire du siège.

Tous, cependant, n'ont pas ceint

l'écharpe tricolore que leur accordait la

fonction. Le remplaçant de Brigitte

Bourguignon, députée (LRM) du Pas-

de-Calais, nommée le 6 juillet 2020

ministre déléguée chargée de l'au-

tonomie, a refusé de la remplacer,

préférant privilégier une fonction exécu-

tive locale. Ce qui entraîne une législa-

tive partielle dont la date n'a pas encore

été fixée.

Autre cas, celui de Nadia Hai, députée

(LRM) des Yvelines nommée, égale-

ment en juillet 2020, ministre déléguée

chargée de la ville, qui a préféré démis-

sionner le jour même de sa nomination

au gouvernement pour éviter que son

suppléant, mis en examen, ne lui suc-

cède, entraînant là aussi une élection

partielle, remportée par le candidat LR.

Quatre autres législatives partielles ont

été provoquées à la suite de la démission

d'un député élu ou réélu maire en 2020

et du refus de son ou sa remplaçant(e)

de siéger à sa place. Une autre partielle

a eu lieu dans le Haut-Rhin à la suite de

la démission du député (LR) Eric Strau-

mann, élu maire de Colmar, mais dont

la remplaçante, Brigitte Klinkert (divers

droite), a été nommée ministre déléguée

à l'insertion dans le gouvernement de

Jean Castex.

« Tours de passe-passe »

Ce petit jeu des remplacements autorisés

ne donnant pas lieu à une législative par-

tielle permet aussi quelques détours. Le

22 décembre 2020, Laure de La

Raudière, députée (Agir, groupe sou-

tenant la majorité) d'Eure-et-Loir, s'est

ainsi fait élire adjointe au maire de la

commune de Saint-Denis-des-Puits,

dont elle avait auparavant été maire, en-

traînant sa démission pour cause de cu-

mul des mandats et son remplacement

par son « suppléant .

Subodorait-elle qu'un mois plus tard elle

allait être nommée présidente de l'Au-

torité de régulation des communications

électroniques, des postes et de la distrib-

ution de la presse (Arcep) ? Car la nom-

ination d'un parlementaire à la tête d'une

autorité administrative indépendante

n'est pas un motif de remplacement par

son « suppléant .

L'étude de l'OVPP fourmille ainsi d'ex-

emples de « tours de passe-passe » pour

éviter des élections partielles risquées

pour la majorité en place. Et ce sous tous

les gouvernements des deux dernières

décennies. Elle rappelle également

quelques subtilités juridiques. Ainsi,

selon le code électoral, « quiconque a

été appelé à remplacer (...) un député

nommé membre du gouvernement ne

peut, lors de l'élection suivante, faire

acte de candidature contre lui . La mise

en garde n'est pas purement abstraite.

Alors que l'ancien ministre de l'intérieur

Christophe Castaner, député (LRM) des

Alpes-de-Haute-Provence, est revenu à

l'Assemblée nationale le 4 août 2020,

sa remplaçante, qui a marqué ses dis-

tances avec la majorité macroniste, ne

pourrait pas se présenter contre lui aux

prochaines élections législatives. De

même que la « suppléante » du ministre

délégué chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt, élu sous l'étiquette Par-

ti socialiste (PS) en 2017 mais qui a

depuis rejoint la majorité présidentielle

alors qu'elle siège au groupe socialiste.

Le directeur de l'Observatoire de la vie

politique et parlementaire, Denys Pouil-

lard, formule plusieurs recommanda-

tions. Il suggère tout d'abord de « sup-

primer cette situation des remplaçants

salariés du député qui peut engendrer

des conflits d'intérêts et des situations

conflictuelles . Il propose également de

supprimer le détournement de missions

parlementaires limitées à six mois vers

des nominations à des fonctions n'ou-

vrant pas droit au remplacement du tit-

ulaire du siège. Cela suppose, ajoute-t-

il, de « clarifier le rôle et les rapports

de représentation et de protocole des

députés remplaçants .
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